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TESTA
RH Consulting
Pour un développement humain de vos ressources

Recrutement et sélection
Audit en resp. sociale des entreprises
Audit en bien-être et santé au travail
Bilan de compétences
Formation
Orientation scolaire et professionnelle

Orientation scolaire

FICHE D’INSCRIPTION POUR UNE (RE)ORIENTATION SCOLAIRE et
PROFESSIONELLE
Je soussigné, ………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………………………………………...
souhaite m’inscrire / inscrire ma fille - mon fils : ……………………………………………..………………….…… âge :….…………….. ,
actuellement inscrit(e) en ………………………………….………………………….………………….…………………………………….…………………….……..
à l’établissement suivant :

………………………………….………………………….………………….…………………………………….…………………….……..

pour un conseil d’orientation/réorientation scolaire et professionnelle.
Adresse :
Rue : ……………………………………………..………………………………..………………………………………..……………………………………… N° …………………………...
CP : …………………………………….. Localité : ………………..…………………………………..……………………………. Pays ……………………………………………..
Tél : ……………………………………………..……………………………………………..
GSM : ……………………………………………..…………………………………………….. e-mail : ……………………………………………..………………………………………….
Date :
• de préférence, un :

lundi –

mardi –

mercredi –

jeudi –

vendredi.

Les rendez-vous sont fixés dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

•

éviter les dates suivantes : ……..…………..………………………………..………………………….. ……….………………………….. ……………………
à la date préalablement convenue : ……..…………….………………………….. ……….……… à ……….……H……..……. précise.

Formule demandée :
Avis oral d’orientation (durée env. 2h). Cette formule s’adresse à ceux qui hésitent dans
l’orientation de leurs études et veulent être confortés dans leur choix : 300€ TTC.
- Modalités de paiement : voir page 2

Avis avec testing complet (durée env. 3h30). Passation d’une batterie de tests lors d’un premier
rendez-vous, suivi d’un second rendez-vous pour la remise commentée d’un rapport écrit : 620€ TTC.
- Acompte de 300€ à l’issue de la première rencontre, le solde à la remise du rapport
- Modalités de paiement : voir page 2
REMARQUE : si aucune case n’est cochée, c’est la formule « testing complet » qui sera appliquée par défaut.

Option 1 : liste des adresses des établissements en relation avec vos études : 30€ TTC

>>> Tarifs applicables jusqu’au 31.10.2018

•

(pour gagner un temps précieux en ne devant plus chercher votre lieu de formation)

Option 2 : copie supplémentaire du rapport : 25€ TTC/copie
Fait à ………………………..……………………………………..………………………………… , le ……………………..………………………

Signature,

J’ai eu connaissance de vos services par :……………………..…………………..…………….…………………………..……….…………………………………
TESTA-RH déclare que les données à caractère personnel récoltées sont traitées dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à
la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux
dispositions spécifiques applicables dans le secteur des communications électroniques.
Vos données ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
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A nous renvoyer par e-mail (scan) : testa-rh@pt.lu

TESTA
RH Consulting
Pour un développement humain de vos ressources

MODALITES DE PAIEMENT

Vous avez le choix parmi les solutions suivantes :
paiement en espèces :
à l’issue de chaque rendez-vous
en montant exacte

-

paiement par virement bancaire électronique (sans frais!) :
le règlement doit avoir été fait avant chaque rendez-vous.
avec en communication : « ORS + nom et prénom + [acompte] ou [solde] ».
si elle est présente à l’écran de saisie, cocher la case « frais partagés » pour
bénéficier de la gratuité de la transaction (même en paiement transfrontalier !).

Pour des raisons de sécurité, vous recevrez nos coordonnées bancaires (SEPA/IBAN) dans
le mail de confirmation de votre rendez-vous (voir page 2 du fichier d’inscription qui sera
joint au mail).

REMARQUES :
•

!! Nous ne disposons pas de terminal pour les paiements par carte de débit/crédit !!

•

Pour les clients de France et de Suisse :
Veuillez noter que les chèques ne sont pas acceptés
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