
 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….... 

N° de téléphone : ………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………………………………... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
   
   
  
   
 
 
 

 
 

Bulletin d’inscription aux  
 

FORMATIONS DU 2EME SEMESTRE 2022 
 
 

 
 

* Webinaire : formation à distance via Internet 

 

Formations Dates Lieux  Nom des participants Coût 

☐ Cours d’anglais           
Semaine du 
17/10/2022 

PAU 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

540€ TTC  
(45h) 

☐ Cours d’espagnol  
Semaine du 
17/10/2022 

PAU 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

540€ TTC  
(45h) 

☐ BIC : Mieux comprendre 

vos cotisations sociales 

03/11/2022 
10h30 – 11h30 

Webinaire * 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

Gratuit 

☐ BNC : Mieux comprendre 

vos cotisations sociales 

03/11/2022 
13h30 – 14h30 

Webinaire * 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

Gratuit 

☐ Les gestes qui sauvent 
07/11/2022 

9h – 17h 
 PAU 
 SAINT-PAUL-LES-DAX 

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

80€ TTC 

☐ BNC : les bases de la 

comptabilité 

22/11/2022 
14h – 17h 

 PAU 
 SAINT-PAUL-LES-DAX 

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

Gratuit 

☐ BIC : les bases de la 

comptabilité 

29/11/2022 
9h – 17h 

PAU 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

Gratuit 

☐ La transmission à titre 

gratuit de votre activité 

01/12/2022 
13h30 – 14h30 

Webinaire * 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

Gratuit 

☐ Les placements 

immobiliers 

06/12/2022 
16h – 18h 

PAU 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

Gratuit 

☐ L’intuition : une 

intelligence au service de 
votre entreprise 

12/12/2022 
9h – 17h30 

 PAU 
 SAINT-PAUL-LES-DAX 

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

80€ TTC 

☐ L’assurance vie et le PER   
13/12/2022 
16h – 18h 

PAU 
…………………………………….……. 
…………………………………….……. 

Gratuit 

Organisme MixtE de Gestion 

Agréé des Gaves et de l'Adour  
 

49, avenue Trespoey 

CS 19137 

64052 PAU Cedex 9 

Téléphone :  05 59 30 85 60 
 

50, rue Denis Papin 

40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 

Téléphone :  05 58 90 01 40 

N° Identification 110 640 

Siret :  314 712 621 000 64 

PED :  646 000 5 

Formation : 75 64 04445 64 

contact@omega2.fr 

www.omega2.fr 

 

Accédez à votre espace privé sur 

le site internet 

www.omega2.fr et inscrivez-vous 

directement aux formations 

 

http://www.omega2.fr/


Modalités d’inscription : 
 
 
Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations, vous devez compléter le bulletin d’inscription  
ci-dessus en cochant la ou les formations souhaitées et nous le retourner : 
 

- par mail à : contact@omega2.fr 
 

- depuis notre site internet : www.omega2.fr/formation 
 

- par courrier à : OMEGA² - 49 avenue Trespoey – CS 19137 – 64052 PAU Cedex 9 
 
 
Avant chaque formation, nous adressons une confirmation de formation reprenant la date, les horaires et le lieu. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Christine BOUCHS 
au 05 59 30 85 68. 
 
 
 

 
 
 
 

Question particulière à traiter au cours de la formation à laquelle vous êtes inscrit : 

Vos souhaits de formation : 

Vos remarques : 


