
MERCI DE REPORTER DANS CET ENCADRÉ LES INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE STAGE

Intitulé :  ...........................................................................................................................................................................................

Durée :  ..........................................................................  Du   au  

Lieu :  ...............................................................................................................................................................................................

Coût H.T. :  .......................................................................................................................................................................................

1. STAGIAIRES

M.          Mme      Nom  ...................................... Prénom  .................................. Fonction  ........................................................

M.          Mme      Nom  ...................................... Prénom  .................................. Fonction  ........................................................

2. EMPLOYEUR

Nom de l’entreprise :  ..................................................................................................  Forme juridique :  

Adresse :  ........................................................................ CP :   Ville :  ............................................................

Tél :   Fax :   E-mail :  ...........................................................................

Personne à contacter :

M.          Mme      Nom  ...................................... Prénom  .................................. Fonction  ........................................................

Effectif total :   Siret :   NAF/APE :  

S’il s’agit d’une inscription pour une formation Sauveteurs Secouristes du Travail, merci de remplir également ces informations :

Nom Médecin du travail :  ...................................... Organisme : .............................................  Fax :

3. MODALITÉS DE RÈGLEMENT

1) Acompte de 30% du coût de la formation à joindre impérativement à ce document.
2) Merci de cocher la case correspondante :
  Par l’entreprise : paiement par chèque bancaire ou CCP libellé au nom de CCI FORMATION 82. 

Règlement du solde (70% du coût de la formation) à réception de la facture

  Par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) : UNIQUEMENT dans le cas où vous êtes bénéficiaire d’une subro-
gation de paiement (cette demande reste à votre initiative). Merci de nous joindre la photocopie de l’accord de prise en 
charge afin que nous puissions facturer directement votre OPCA. 
NB : Le chèque d’acompte vous sera restitué à la fin de la formation.

 Nom et adresse (OPCA) :  ......................................................................................................................................

 Personne chargée de votre dossier : .....................................................................................................................

4. VALIDATION

Une attestation de stage mentionnant le stage, le niveau,  
la présence effective du stagiaire, est délivrée en fin de formation.

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous

61 Avenue Gambetta – BP 527 
82065 MONTAUBAN Cedex

Contactez-nous au 05 63 21 71 00
ou par fax au 05 63 21 71 09

E-mail : ccif@montauban.cci.fr
www.cci-formation.fr

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FORMATION

Signature et cachet de l’entreprise



ANNULATION

La CCI FORMATION 82 se réserve le droit d’annuler toute 
session de formation ne réunissant pas un nombre suffisant 
de participants et ce jusqu’à 5 jours avant le démarrage de 
la formation si une date précise de démarrage a été fixée.

Si l’action est interrompue du fait de la CCI FORMATION 
82, la facturation s’effectue au prorata temporis.

En cas d’annulation du stage par une entreprise ou un 
demandeur individuel :

-  si l’annulation intervient moins de 2 semaines avant le 
début programmé du stage : 
* l’acompte versé restera acquis à la CCI FORMATION 82

-  si l’annulation intervient moins d’une semaine avant le 
début programmé du stage : 
* l’acompte versé restera acquis à la CCI FORMATION 82 
et 20 % du coût du stage sera

en outre facturé à l’entreprise ou au demandeur individuel, 
-  si l’annulation intervient à la date prévue de début du 

stage : 
* la totalité du coût du stage sera due à la CCI FORMA-
TION 82

En cas de report de dates du fait du client moins de 15 jours 
avant le début programmé du stage, une majoration de 30 
% sera appliquée sur le prix, au prorata du nombre de jour-
nées faisant l’objet du report.

QUALIFICATIONS PRÉPARÉES

Perfectionnement dans le niveau de départ.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Tous les éléments d’information relatifs aux objectifs, au 
niveau exigé, aux moyens et méthodes pédagogiques, au 
contenu du programme, aux références des formateurs, aux 
conditions d’organisation et de fonctionnement et à la sanc-
tion de la formation figurent dans la fiche technique relative 
à la formation suivie. Cette fiche technique est annexée au 
présent contrat dont elle constitue une partie. Le stagiaire 
reconnaît avoir reçu la fiche technique avec le contrat.

Les conditions d’application du présent contrat sont fixées 
par le règlement intérieur dont un exemplaire est remis au 
stagiaire.

DIFFÉRENDS

Les différends résultant de l’application des présentes 
dispositions seront soumis à l’appréciation du Tribunal de 
Grande Instance de MONTAUBAN.

Les informations contenues dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire 

de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement 

réservé à notre service. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, 

dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification.

CONDITIONS GÉNÉRALES

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FORMATION

61 Avenue Gambetta – BP 527 
82065 MONTAUBAN Cedex

Contactez-nous au 05 63 21 71 00
ou par fax au 05 63 21 71 09

E-mail : ccif@montauban.cci.fr
www.cci-formation.fr
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