
Formez-vous et actualisez vos compétences  
en continu avec les Cercles d’Actualité !

Pourquoi rejoindre  
les Cercles d’Actualité ?

Pour assurer votre veille métier sur 
les dernières évolutions législatives, 
réglementaires et jurisprudentielles.

Pour renforcer vos compétences et 
acquérir de nouvelles pratiques et 
méthodes, par l’échange et le partage 
avec l’intervenant et vos pairs.

Qu’est ce que le Cercle 
RF Expert-comptable ?

Un parcours de formation de  
3 demi-journées réparties dans 
l’année. 

AU PROGRAMME :

3 DEMI-JOURNÉES DE
FORMATION (9H - 13H)

Découvrez notre nouveau 
format et rejoignez le premier 
Cercle consacré à l’actualité de 

votre métier

À sélectionner parmi 5 dates 
proposées

> Actualités sociales
> Actualités en gestion 
de patrimoine
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U

INCLUS :   2 mois d’abonne-ment au Feuillet 
Hebdo

Intervenants :
Cabinet Barthélémy
Culture Patrimoine

Inscrivez-vous vite !

Sessions à Paris
3 dates au choix parmi :
> Le 21 janvier 2020
> Le 17 mars 2020
> Le 17 juin 2020
> Le 23 septembre 2020
> Le 20 novembre 2020

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTIONS :  
01 48 00 59 66  •  formation@grouperf.com  •  www.rf-formation.com

Prix public : 1 290 € HT les 3 matinées de formation 
Offre découverte : 1 080 € HT les 3 matinées de formation*

RF EXPERT-COMPTABLE



  Par mon OPCO - Adresse de l’OPCO :

 
À renvoyer par e-mail : formation@grouperf.com
Ou par courrier : Revue Fiduciaire - Service ADV 

100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10 

BULLETIN D’INSCRIPTION Valant convention 
de formation

>  Offre découverte : 3 demi-journées de formation (9h - 13h) 
Actualités sociales et actualités en gestion de patrimoine

> 2 mois d’abonnement au Feuillet Hebdo

Prix public : 

1 290 € HT 

les 3 demi-journées 
de formation

Prix de lancement*
1 080 € HT 

Soit 210 € de 
remise

Votre Cercle RF Expert-Comptable (cochez les 3 dates choisies) 

Session     Paris     -          Matinée du 21 jan. 2020     -          Matinée du 17 mars 2020 

                                               Matinée du 17 juin 2020     -          Matinée du 23 sept. 2020 

                                               Matinée du 20 nov. 2020

Mme    M.
 Nom                                                                 Prénom 
 Fonction 
 Tél. 1                                                                Tél. 2  
 E-mail 

 Établissement / Société  
 Adresse  
 Code postal                                 Ville  
 Adresse de facturation si différente  
 

TVA intracommunautaire  
N° SIRET  
Code NAF  

Fait à ....................................................................................      le  _____/_____/__________

SIGNATURE ET CACHET :
La signature de ce bulletin d’inscription 
emporte adhésion des conditions 
générales de vente consultables sur 
www.rf-formation.com/cgv

Protection des données et conformité au RGPD : nous vous invitons à consulter notre page sur www.grouperf.com/politique-de-confidentialite. Si vous ne souhaitez pas 
recevoir des propositions de nos partenaires, merci de cocher la case ci-contre  . Prix France métropolitaine.

MODE DE RÈGLEMENT :

* Offre valable pour toute inscription entre le 01/10/2019 et le 15/12/2019

  Chèque à l’ordre de la Revue Fiduciaire
  Virement bancaire IBAN :  FR76  3005  6007  7907  7946  9117  931  / CODE BIC :  CCFRFRPP

Important : si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne nous est pas parvenu le premier jour du stage, La Revue Fiduciaire se réserve la possibilité de facturer la totalité de 
la formation à l’entreprise.
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