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BULLETIN D’INSCRIPTION

VOTRE ETABLISSEMENT

Raison sociale : ………………………………………………………………….

Type d’établissement (IME, MAS, ESAT...) : …………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : Fax. : E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Si établissement privé, association gestionnaire :………………………………………………………………………………………………………
Intitulé de la formation: …………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne en charge du suivi de l’inscription : ……………………………………………………………………………..
Date de la formation : ………………………………………………………………………………………………..
Tel ……………………………………………………../ Mail ……………………………………@.................................................
Fonds d’Assurance Formation de l’établissement : ………………………………………………………..

STAGIAIRE
Nom*……………………………………………………………. Prénoms* ……………………………………...
Épouse…………………………………………………………. État civil ……………………………………...
Date et lieu de naissance……………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle complète …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : 0590 ……………………. 0690 ……………………. Email lisiblement : ……..…………………………………………………………………..
Fonction occupée *…………………………………………Type d’établissement : …….……………………………………………………………….

INSCRIPTION AU STAGE
Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
qui se déroulera du : …………/ ……/ 201 …
Durée totale en jours : ……… Jours
Ci-joint le règlement de :

…………..

◊

soit : un acompte de 100 Euros

◊

La totalité du prix du stage

au : …………/ ………/ 201 … et du……/ ……/ 201 … au : …/ ……/ 201 …
Prix du stage : …………………………..€

€

Contexte de l’inscription :

◊

Formation professionnelle continue

◊

DPC

◊

Autre …………………………………………………………………..

Signature du responsable et Cachet de l’établissement

Date : le …………./…………..201…….

* Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que pour les renseignements relatifs au “stagiaire” seules les questions précédées d’un * sont obligatoires pour la prise en compte de l’inscription, les autres étant facultatives. L’intéressé dispose d’un droit d’accès et de
rectification pour toute information le concernant en s’adressant au siège social de AC3S , seul destinataire de ces renseignements.

