Formation continue obligatoire N° DE : 76 34 09 28834

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION

Titre de la formation : ...........................................................................................................
Date : .....................................................................................................................................
Site : ......................................................................................................................................
 M  Mme :........................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ....................................................................................................
 M  Mme :........................................................................................................................

PARTICIPANTS

Date et lieu de naissance : ....................................................................................................
 M  Mme : .......................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................
 M  Mme : .......................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................................

Raison sociale : ......................................................................................................................
N° SIRET : ...............................................................................................................................
 M  Mme : .......................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
ENTREPRISE
Adresse : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
RESPONSABLE
FORMATION Code postal : ...................................... Ville : ........................................................................
Téléphone : ..................................Portable : ........................................................................
E - mail : .................................................................................................................................
N° identifiant TVA : ...............................................................................................................
Effectif établissement : ...............................

COÛT ET
REGLEMENT

 Le règlement sera effectué par l’organisme payeur : ......................................................
Adresse : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : ........................................................................
E - mail : .................................................................................................................................
 Ci-joint un chèque de ...................................................................................... euros nets,
à l’ordre de : SUD FORMATION CCI HERAULT

 J’ai bien pris connaissance des prés -requis obligatoires pour participer à la formation.
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 J’accorde à la Direction de Sud Formation CCI HERAULT, ou à son représentant agissant par
délégation de ce dernier, la permission de publier les photographies ou les images qui ont été prises de
moi ainsi que la divulgation de mes coordonnées personnelles dans le cadre des enquêtes de suivi de
Formation demandées par les différents prescripteurs.
Ces images peuvent être utilisées uniquement pour un usage professionnel lié à l'activité de Sud
Formation (Illustrer des articles de presse, site internet Sud Formation, constituer le trombinoscope,
présenter les missions des collaborateurs, etc..).
La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions de participation
figurant au verso.
Fait à ..................................................................... Le, .....................................................................................
Cachet de l’entreprise et signature du dirigeant :

Sud Formation CCI Hérault
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CONDITION DE PARTICIPATION

TARIF
 Le prix par participant est indiqué dans l’encadré
figurant sur le programme de chaque stage.
 Tous les prix sont indiqués hors taxe, SUD
FORMATION CCI HERAULT n’est pas assujetti à la
TVA.
 Tout stage ou cycle commencé est dû en entier sauf
cas de force majeure dûment reconnue.
 Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
(Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992)
Le règlement du prix du stage est à effectuer à
l’inscription, comptant, sans escompte, par chèque à
l’ordre de : SUD FORMATION CCI HERAULT.
Tout paiement intervenant postérieurement à ces
conditions générales de vente et aux dates d’échéances
figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de
retard calculées à une fois et demie le taux de l’intérêt
légal en vigueur.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il vous
appartient de vous assurer de la bonne fin du paiement
par l’organisme que vous aurez désigné.
GARANTIE DE PARTICIPATION
APPORTEE PAR SUD FORMATION CCI HERAULT,
établissement de MONTPELLIER
Nous programmons la majorité de nos stages au moins 3
fois dans l’année. La recherche du meilleur équilibre des
sessions peut nous amener à proposer des modifications
de dates.
Toutefois, dès réception de la lettre d’invitation au stage,
vous avez la garantie que le stage aura lieu à la date
prévue, sauf cas de force majeure.

En cas d’annulation trop tardive (moins de 7 jours
avant le début du stage), nous nous réservons le droit
de vous facturer des frais d’annulation pouvant
atteindre 100% du prix du stage.

Cependant, ce débit ne constitue pas une dépense
déductible de la participation de l’employeur.
EN CAS D’UN CYCLE OU D’UN STAGE EN PLUSIEURS
PARTIES
Une formation en plusieurs parties suppose un
cheminement pédagogique spécifique. Il est
indispensable de suivre les différentes parties dans
l’ordre et aux dates prévues.
En cas d’empêchement majeur pour une des parties,
nous ferons le maximum pour mettre le stagiaire en
position de suivre efficacement l’ensemble de la
formation.
LES DOCUMENTS LEGAUX

 Pour chaque inscription, une convention de formation
professionnelle continue ou un contrat de formation
établi selon les textes en vigueur vous est adressé en 2
exemplaires dont 1 est à nous retourner signé et revêtu
du cachet de votre entreprise.
 La facture vous est adressée à l’issue du stage ou de la
première partie du cycle.
 L’attestation de participation vous est adressée après le
stage.
 En cas d’un stage en plusieurs parties, une attestation
de présence pour chaque partie peut vous être fournie
sur demande.

CAS D’EMPÊCHEMENT D’UN PARTICIPANT
Nous portons le plus grand soin à la composition des
groupes et toute demande de report ou d’annulation a
des répercussions sur le déroulement de la session.
Nous vous demandons de les éviter et de les limiter aux
seuls cas de force majeure.
Nous vous offrons la possibilité de remplacer à tout
moment le stagiaire empêché par une autre personne
ayant le même profil et les mêmes besoins en formation.
Si cette possibilité n’est pas envisageable, il est
souhaitable de contacter votre correspondant(e) le plus
rapidement possible afin de trouver une solution.
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Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'usage exclusif de La Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Hérault - CCI Hérault.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD - Règlement Général européen sur la Protection des Données
personnelles, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d’opposition des données personnelles vous concernant.
Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données Personnelles – DPO, par e-mail à dpo@herault.cci.fr ou à l’adresse
postale suivante : CCI Hérault – A l’attention du Délégué à la Protection des Données Personnelles – CCI Entreprises – Zone Aéroportuaire Montpellier
Méditerranée – CS 90066 – 34137 MAUGUIO Cedex
ou
Vous pouvez exercer ce droit en complétant le formulaire sur la page > Politique de protection des données personnelles
Nous nous engageons à ne pas communiquer à des tiers les informations vous concernant sauf si vous nous en donnez l'autorisation.
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