BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
18A avenue Georges Corneau - B.P. 389 - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
poleformation-cci08@ardennes.cci.fr - 03 24 56 62 66

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
10 jours avant le début de la formation

ENTREPRISE

Raison sociale : .............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................... Fax : ........................................................ E-mail : ............................................................................
Responsable de la Formation : ..............................................................................
Nombre de salariés : ..................................................................... SIRET : ..................................................................................................
Adresse de la facturation : ...........................................................................................................................................................................
Organisme gérant les fonds de formation : .....................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANT A LA FORMATION (1 bulletin par participant)
Mme / Melle / M.......................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................... Fonction : .............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................. Tel. Portable : .........................................................................................
Email : ........................................................................................... @ .............................................................................................................

STAGE
Intitulé de la formation : ...................................................................................................................................................................................
Date de la formation : ............................................. Coût : .................. / participant (prestations exonérées de TVA)
REMARQUES :
Si le nombre de participants se révélait insuffisant pour démarrer le stage, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes se réserve le droit de l'annuler en remboursant
immédiatement les règlements qu'elle aurait déjà reçus.
Tout désistement intervenant dans un délai de 15 jours avant l'ouverture du stage entraîne la facturation de 20% de son prix.
En cas de non présence au premier cours ou défection survenant au cours de la période de formation, la totalité de la participation reste acquise à la Chambre de Commerce et
d'Industrie des Ardennes.
Dans le cas de non prise en charge de la formation par le FONDS-FORMATION ou par le FONGECIF, pour absences répétées de l'auditeur, l'entreprise s'engage à régler la totalité
de la facture à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes.
Pour les cours particuliers , il est demandé au stagiaire de prévenir au moins 8 heures à l'avance la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes si un cours devait-être
reporté.

Le stagiaire ou l'entreprise a pris connaissance du programme du ou des stages choisi(s) ainsi que des modalités d'inscription et déclare les accepter,
s'engage à en régler le montant par chèque(s) bancaire(s) ci-joint(s) établi(s) au nom de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes (sauf si le
règlement est fait par un OPCA).

Fait à ............................................................................ le ..................................................................................

Signature du stagiaire :

Signature et cachet de l'entreprise :

