BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER PAR COURRIER A
Sud Formation CCI Aude - Etablissement de Narbonne
Centre Roger Combet
ZI Croix Sud - 67 Avenue de Croix Sud - 11100 NARBONNE

PAR FAX
04 68 44 18 01

PAR MAIL
narbonne@sudformation.cci.fr

n LE STAGE
Intitulé : ………………………...................................................................................................................................................................................................................................................…….....…
Session (date) : ………………………………………………………………………………………………….................……………………………………………................................................................................

n LE PARTICIPANT (un bulletin d’inscription par personne)
Nom : …………………………………………………………………………………………….................……………………….......... Prénom : …………………………...........................................................……
Fonction dans l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………….................................................
Adresse de convocation : ………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………….................…………………………………………….............................................................................................................................................

Téléphone : ….…..…/………..…/……..……/……..……/….….……
E-mail : ……………................................................................................................................................................................................................................................................................................

n L’ENTREPRISE
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................……
Activité de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………….................……………………………………………..........................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………….................................................................................................
Téléphone : ….…..…/………..…/……..……/……..……/….….…… Fax :

….…..…/………..…/……..……/……..……/….….……

Personne responsable de l’inscription si différente :
………………………………………………………………………………………………….................……………………………………………...........................................................................................................................

n LA PRISE EN CHARGE (OPCA)
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….................…………………………………………….................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….................……………………………………………..............................................................................................................................

Avez-vous demandé une subrogation de paiement : r Oui

r Non

Si oui, n° de dossier ou adhérent : ……………………………………………………………………………………………............................................................................................................

n RÈGLEMENT JOINT
Un chèque d’un montant total de ...................................................................................., en règlement de la formation, établi à l’ordre de la
CCI de l’Aude (s’il n’y a pas de subrogation).
Fait à : 			

, le

Signature et cachet de l’entreprise

La signature du bulletin d’inscription entraîne l’acceptation sans réserve des conditions de participation figurant au verso de ce bulletin.

ACTIVATEUR de Talents
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le règlement du coût du stage est à effectuer à l’inscription, au comptant, par chèque à l’ordre de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aude.
En cas de paiement effectué par un OPCA, vous vous engagez à assurer le bon déroulement pour le paiement par l’organisme
que vous avez désignez.
Toute formation commencée est due en totalité.
Tous les prix s’entendent net de taxe.
n Réalisation des stages
Sud Formation CCI Aude - Etablissement de Narbonne programme, tout au long de l’année, ses sessions de formation.
Au regard du nombre de participants, notre compagnie consulaire se réserve le droit d’apporter des modifications dans les dates.
n Participation du stagiaire
Nous vous demandons de bien vouloir respecter votre engagement d’inscription et limiter, aux seuls cas de force majeure, toute
demande de report ou d’annulation.
Nous vous offrons la possibilité de remplacer, avant le démarrage de la formation, le stagiaire par toute autre personne ayant
le même profil et les mêmes besoins.
n Annulations
Formulées par écrit, elles donneront lieu à remboursement intégral si elles sont reçues 7 jours avant le stage.
A compter de cette date, 30 % du montant de la participation seront retenus en cas d’annulation. Les demandes d’annulation et
de remplacement devront être formulées par écrit (courrier ou télécopie).
Sud Formation CCI Aude - Etablissement de Narbonne adresse, pour chaque inscription, une convention de formation, en double
exemplaire, dont un est à nous retourner dûment signé et revêtu du cachet de l’entreprise.
La facture, l’attestation de participation sont adressées à l’issue du stage.
n Financement de vos stages de formation
Que vous soyez dirigeant non salarié ou gérant-salarié, vous avez dû verser une contribution Formation. Il existe donc des
possibilités de demander à l’organisme à qui vous avez cotisé, de prendre en charge, soit totalement soit en partie, les frais
de formation. Demandez à votre expert-comptable, une copie de votre reçu libératoire et n’hésitez pas à nous solliciter pour
établir le dossier de demande de prise en charge.

Pour tout renseignement complémentaire contactez :

Sud Formation CCI Aude - Etablissement de Narbonne
Centre Roger Combet
ZI Croix Sud - 67 avenue de Croix Sud
11100 NARBONNE
Tél : 04 68 44 18 02 - Fax : 04 68 44 18 01

