BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, prénom :……………………………………………………………………….
Profession……………………………………………………………………………
Diplômes, niveau d’études…………………………………………… ..(Facultatif)
Adresse………………………………………………………………………………
Ville………………………………………………………………………………….
Code Postal………………………..............................................................................
Téléphone……………………………………………………………………………
N°SS…………………………………………………………………………………

INSCRIPTION POUR LA FORMATION OU LE MODULE DE STAGE:
1°Intitulé :………………………………..........................................,Durée…………Tarif ………….
3°Intitulé :………………………………..........................................,Durée…………Tarif ………….
4°Intitulé :………………………………..........................................,Durée…………Tarif ………….
5°Intitulé :………………………………..........................................,Durée…………Tarif ………….
6°Intitule :………………………………...........................................Durée…………Tarif ………….

ENTREES PERMANENTES : DATES SOUHAITEES ? :
1°Dates……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2°Dates……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3°Dates……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4°Dates……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5°Dates……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6°Dates……………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Financement personnel………………………………………………………….
O Financement organisme………………………………………………………….
(Nom de l'organisme, dossier à remplir au préalable étant indispensable avant l'entrée en stage)
*Financement personnel, nous vous remercions de nous adresser un chèque d’acompte de 30% du
montant total de la formation, soit………………………………
La réservation n’est définitive qu’à la réception de ce chèque et du présent bulletin d’inscription.
Il est encaissé le jour de votre date d’entrée en stage.
*En cas de financement personnel ou par les OPCA, total ou partiel, un contrat de formation
professionnelle (articles L.6353-3 à 6353-7 du code du travail) devra être établi au plus tard 1mois
avant la date de votre entrée en stage.
Vous disposez d’un délai de rétractation de 10 jours à compter de la signature de ce contrat.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FINANCEMENT PERSONNEL :
Le paiement du solde est remis le 1er jour de la formation soit en totalité soit en échéancier et encaissé
selon le calendrier suivant :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
•

Absence de votre part à l’entrée de la formation :

En cas de force majeure dûment reconnue et après justificatif, le stage ou la formation pourra être
reporté à une date ultérieure.

NOTA :
Les Temps D’art se réserve le droit d’annuler ou de déplacer toute session de formation ne réunissant
pas le nombre suffisant de participants permettant une bonne interactivité pédagogique.
Dans cette hypothèse, Les Temps d’Art en averti le client 10 Jours avant l’entrée de la formation.

Fait en double exemplaire à…………………………………le…………………………………….

Client
(Nom et prénom, qualité du signataire)
……………..............................
………………………………..
Signature
Mention « Lu et approuvé. J’accepte les conditions ci-dessus »
…………………………………………………………………….
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