Bulletin d’inscription* pour stage de formation

Intitulé du stage

Date(s)

Lieu

Coût

Entreprise :
Nom……………………………………………………………… Adresse…….………………………………………………………………………….………….…….
Personne à contacter………..………………..…………..……………………….Fonction……………………..…………………………….………………….
Téléphone…………………………………..Télécopie..……………………..……….Code postal……………….… …Ville…………………….………….
Code NAF (activité)…………………………..…….…….SIRET……....….………………………………..….. ………………. Effectif……………….…….
Adresse mail…………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………....

Facture à adresser à (cocher et compléter) :
En cas de facturation à l’OPCA, l’entreprise certifie avoir obtenu l’accord de prise en charge.
 à l’entreprise
 autre : Nom…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse…………..……………………………………………….…………
Code postal……..………..
Ville……….…….……………………………………………………………………………..……Tél……………………………………………………………….

Stagiaire 1 :  Mademoiselle
 Madame
 Monsieur
DATE DE NAISSANCE : …………………………………….
Nom…………………………..…………….. Prénom………………………………………..…………..Téléphone………………………………………….……
Adresse………………………………………………………………………………………………………….EMAIL……………………………………………..…………
Code postal……………………..Ville……..……………………………………………..………..…… Numéro de Sécurité sociale
Fonction dans l’entreprise…………………………………………………………………………… …/…….…/…..……/………….………….……………..

Stagiaire 2 :  Mademoiselle
 Madame
 Monsieur
DATE DE NAISSANCE : …………………………………….
Nom…………………………..…………….. Prénom………………………………………..…………..Téléphone………………………………………….……
Adresse…………………………………………………………………………………………………………..EMAIL …………………………………………..…………
Code postal……………………..Ville……..……………………………………………..………..…… Numéro de Sécurité sociale
Fonction dans l’entreprise…………………………………………………………………………… …/…….…/…..……/………….……..…………………..
* voir nos conditions d’inscription au verso
L’entreprise, ou la personne physique, déclare accepter la proposition précisant le contenu de la formation et les conditions tarifaires,
et d’inscription au verso de ce document.
Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par EMC
FORMATION à des fins de gestion des relations avec ses clients et prospects.
Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au service commercial de l'EMC Formation.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à :
EMC FORMATION 33 Place de la Comédie 39000 LONS LE SAUNIER/ ou par e-mail (voir contacts ci-dessous).

Fait à …………………………… Le………/………/………
Bulletin à retourner à :
EMC Formation
BP 377 – 87 place de la Comédie – 39016 Lons-Le-Saunier Cedex
Virginie ROBIN vrobin@emc-formation-jura.fr au 0384864202

Les Langues

Catherine COIFFIER ccoiffier@emc-jura.fr au 0384864203

Signature :

Conditions Générales d’Inscription
Facturation / Règlement des stages :
Toute inscription en stage interentreprises sera prise en
compte avec le bulletin et le versement d’un acompte de 30%
SAUF EN CAS DE FACTURATION A L’OPCA. Cette disposition
s’applique à tous les participants à l’exception des entreprises
adhérentes à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
Dans l’hypothèse où l’OPCA refuse le financement de la
formation, l’entreprise restera redevable et sera facturée à
hauteur du montant correspondant.
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le client, il
appartient au client d’effectuer la demande de prise en charge
avant le début de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de
financement doit être communiqué au moment de
l’inscription. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la
différence sera directement facturée par EMC Formation à
l’entreprise. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne
parvient pas à EMC Formation au 1er jour de la formation,
EMC Formation facturera la totalité des frais de formation au
client.

En cas de désistement intervenant moins de 7 jours avant le
démarrage du stage de formation, les frais d’inscriptions
seront dus intégralement.
L’entreprise pourra à tout moment remplacer le participant
indisponible par un collaborateur d’un profil équivalent.
Dans le cas de l’inscription d’une personne physique, le
stagiaire dispose d’un délai de 10 jours à compter de la
signature du contrat pour se rétracter par lettre recommandée
avec accusé de réception (article L6353-5 du code du travail),
aucune somme ne sera exigée du stagiaire avant l’expiration
de ce délai.

Une facture-convention est envoyée à l’entreprise à l’issue du
stage: elle est payable à réception.
Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
Conformément à la réglementation en vigueur, les frais de
formation ne sont imputables sur le budget “formation
professionnelle continue”, qu’au prorata du temps de
présence effectif (sauf en cas de force majeure justifiée).
Les repas ne sont pas compris dans le prix de la formation.
Une attestation de participation est adressée à l’entreprise en
fin de formation, avec un exemplaire à remettre au stagiaire.
L’inscription au stage comporte acceptation des dispositions
ci-dessus.

Ouverture, report, annulation des stages :
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur
arrivée. Si leur nombre est trop élevé, les inscriptions
supplémentaires sont reportées sur un prochain stage. Si, au
contraire, leur nombre est insuffisant, EMC Formation se
réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage. L’entreprise
et les participants sont avertis dans les meilleurs délais. Les
droits d’inscription seront soit remboursés sans frais soit
crédités sur une inscription à un stage interentreprises.
Toute annulation d’inscription de la part de l’entreprise doit
être signalée par e-mail à l’adresse suivante :
EMC Formation : vrobin@emc-formation-jura.fr
Les Langues : ccoiffier@emc-jura.fr

Retrouvez les programmes de
formation en ligne :
http://www.emc-jura.fr

