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Formation : .....................................................................................................................
Date : .............................................................................................................................
Coût de la formation : .....................................................................................................
Entreprise
Raison sociale : _______________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Tél. __________________________________

Fax _______________________________________

E-mail : ______________________________
 Inscrite uniquement au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)
 Inscrite uniquement au RM (Répertoire des Métiers)
 Ayant la double inscription (RCS + RM)
Les données collectées sont enregistrées dans un traitement informatique et sont destinées à la gestion de votre dossier et aux partenaires financeurs et
institutionnels de la formation. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à CCI Formation, CCI Haute-Loire, 16 bd du Président Bertrand 43004 Le Puy en
Velay.

Participant(s)
Nom / Prénom

Fonction (1)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(1) CENS (Chef d’entreprise non salarié), salarié, autre

Facturation
A quel nom doit être libellée la facture ?

Nom

Interlocuteur

Adresse - Téléphone

.............................................

.................................

.................................................................................................

.............................................

.................................................................................................
Facturation en fin de formation

Fait à ________________________________

le __________________________________________

Nom et prénom du signataire __________________________________________________________________
Fonction dans l’entreprise _____________________________________________________________________
CONDITIONS DE VENTE
A l’issue de la formation, une attestation de présence vous sera adressée
REGLEMENT
par chèque en précisant le nom du stage ainsi que le nom du participant (sauf OPCA)
votre chèque est à joindre impérativement à votre demande d’inscription au stage afin de vous en garantir l’accès
ANNULATION :
- A compter de la date de signature du présent contrat, le participant dispose d’un délai de 10 jours pour se rétracter. Pour ce faire, il doit
informer la CCI par courrier. Dans ce cas, aucune somme n’est due.
- En cas d’inscription à moins de 10 jours avant le début de la formation, le participant déclare renoncer à ce délai.
- Un courrier d’annulation parvenant à la CCI moins de 10 jours avant le début du stage (cachet de la poste faisant fois), 50 % des
frais d’inscription vous seront retenus.
- Un courrier d’annulation parvenant à la CCI moins de 5 jours avant le début du stage (cachet de la poste faisant fois) ou en cas
d’abandon ou d’absence en cours de formation, 100% des frais d’inscription seront dus.
Au cas où le CEL ne pourrait organiser la formation aux dates prévues, le participant est libre de tout engagement et la CCI s’engage à
restituer toute somme versée.
Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les conditions d’inscription ci-dessus.

Signature et cachet de l’entreprise
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