FORMULAIRE INSCRIPTION
Informations sur l’entreprise :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :

Ville :

Personne à contacter :
Téléphone :
Choix de la formation :
Formule :

☐

☐

dans les locaux de l’entreprise

INTER – entreprises

Thème de la formation :
Date souhaitée :
Financement :
! Comité Social et Économique ! Employeur

! Organisme collecteur / Lequel :

Liste des stagiaires (Nom/Prénom)
1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Conditions générales de vente
Les inscriptions sont validées dès la réception du bulletin d’inscription complété et
accompagné d’un acompte de 30% du montant de la prestation.
Les formations dans les locaux du Comité Social et économique sont organisées pour des
groupes de 2 à 14 personnes.
En cas de force majeur, il est possible de modifier les dates en respectant un délai de
prévenance de 30 jours avant les dates prévues.
Les formations « inter-entreprises » sont organisées dans nos locaux ou des salles de
séminaires pouvant accueillir des groupes de 4 à 10 personnes.
Conditions d’annulation de la formation :
En cas d’annulation, FCSE appliquera les règles édictées ci-dessous suivant les délais de
prévenance :
•
•
•

Annulation au plus tard 30 jours avant les dates prévues : aucun frais
Annulation entre 15 et 30 jours avant les dates prévues : le montant de l’acompte
sera conservé
Annulation à moins de 15 jours de la formation : le montant total de la formation
sera dû

Le paiement de la facture sera effectué dans les 30 jours à compter de la réalisation de la
prestation.
Modalités de paiement :
Chèque n°

de

€,
à titre d’acompte sur les inscriptions.

Nom / Prénom :
Fonction :
A

,le
Signature avec la mention « bon pour accord » / Tampon du CSE

