
Formule d’abonnement 
Actualité Sociale 2016 

Cher client,

En 2016, EASYPAY GROUP continuera à vous tenir au courant de l’actualité sociale et de toutes ses 
nouveautés. 

Nos formations seront donc aussi organisées à différents endroits en 2016. Durant ces séances pra-
tiques d’environ deux heures, nous discuterons des nouveautés et actualités sur le plan social et vous 
présenterons diverses solutions axées sur la pratique. Nous nous pencherons en outre à chaque fois 
sur un thème central en fonction de l’actualité sociale. L’agenda vous sera communiqué quelques 
semaines à l’avance sur notre site Internet et nous vous avertirons également par e-mail.

Les séances de 2016 auront lieu en février, avril, juin, septembre et novembre et se dérouleront à Brux-
elles et Liège.

Nous vous donnons également la possibilité de communiquer à l’avance vos questions ou difficultés 
éventuelles aux formateurs (jur_formationsactua@easypay-group.com). Nous tenterons alors de les 
traiter lors de la formation suivante, dans la mesure du possible. Nous pourrons ainsi répondre encore 
mieux à vos préoccupations.

Venez en juger par vous-même en participant à la séance « 
Actualité sociale » de février 2016 ! Si vous souscrivez par 
la suite à un abonnement, le prix de la séance de janvier 
sera déduit du prix de l’abonnement.

Meilleures salutations 
EASYPAY GROUP

Vous souhaitez profiter d’un abonnement et bénéficier ainsi d’une 
réduction non négligeable? Inscrivez-vous alors pour toutes les séances 
de 2016 avant le 29 février 2016 ! En tant que client d’EASYPAY GROUP, 
vous ne payerez que 760 EUR pour 5 séances (880 EUR pour les non-cli-

ents). Vous bénéficierez donc d’un avantage de 20 %. 

Ou

Vous pouvez également vous inscrire séparément 
 pour chaque séance sur notre site Internet  

www.easypay-group.com/calendrier_de_formation/  
(220 EUR pour les non-clients et 190 EUR pour les clients d’EASYPAY GROUP). 

mailto:jur_formationsactua%40easypay-group.com?subject=
http://www.easypay-group.be/EASY_SERVICES/fr_BE/training_calendar/


Formulaire d’abonnement 
Actualité Sociale 2016 

Je soussigné(e)

Nom + Prénom:  ..............................................................................................................................................................................................................

Fonction:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Entreprise:  ........................................................................................................................................................................................................................

Numero d’entreprise: ....................................................................................................................................................................................................

Adresse:  .............................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes:  ................................................................................................................................................................................................

souhaite souscrire à un abonnement pour les 5 séances Actualité sociale 2016 et bénéficier ainsi 
d’une réduction de 20 % (prix total de l’abonnement : 880 EUR pour les non-clients et 760 EUR 
pour les clients).

Bruxelles
EASYPAY GROUP 
Rue Colonel Bourg 113 
1140 Evere

Liège
Ramada Plaza Liège City Centre 
Quai saint Léonard 36 
4000 Liège

 

DATE: .........................................  SIGNATURE: ..................................................................................................................................

Merci de nous faire parvenir le formulaire de réponse :

• par fax au 051/48.69.13 
• par e-mail à l’adresse : info@easypay-group.com
• par la poste à l’adresse suivante : EASY SERVICES SA, Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke

Plusieurs formules d’abonnement : le tarif avantageux des formules d’abonnement pour les séances Actualité sociale ne peut pas être combiné avec d’autres 
formules d’abonnement éventuelles.
Attestations : Vous pouvez recevoir une attestation de formation en cas de participation à cette session d’information de fin d’année.
Annulation : en cas d’empêchement, vous pouvez toujours vous faire remplacer par un collègue ou assister à une séance organisée ailleurs. Si personne de votre 
entreprise n’est présent, le prix de la séance ne sera pas remboursé.

Toute modification éventuelle du lieu vous sera communiquée suffisamment tôt.

mailto:info@easypay-group.com

