BULLETIN D’INSCRIPTION
Compléter et renvoyer à : La Fabrique - Formation continue
6/8 avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris
Mail : vphimphavong@lafabrique -ecole.fr ou
ncheng@lafabrique -ecole.fr
N° de déclaration d’activité : 117 555 995 75
SIRET : 130 017 270 00567

FORMATION
Intitulé de la formation __________________________________________________________________________
_______________________
________

_____
Dates ___________________________________________________________ Durée ______________________ Prix __________________
Formation effectuée dans le cadre du :

DIF

Plan de formation

Période de professionnalisation

CIF

PARTICIPA NT
M.

Mme Prénom ____________
________________
Nom _________
______________________
___Fonction ______________________
____

__

Date et lieu de naissance________/_______/
________
_à_____________________________
__________Département de naissance | | |

Téléphone _________________
______________________
E- mail ________
_______________________________@__________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
____________________________________

_____
Code post al ____________________________ Ville _______________________________________________________________________
Dernier diplôme obtenu ___________________________________________________________________
____________________________________

Comment avez-vous connu La Fabrique - Formation continue ? _______________
_____________________________________________

ENTREPRISE
Raison sociale_______________________________________________________________Statut juridique)(SA,
______________________
Sarl…
Adresse ____________________________________________________________________________________
____________________________________

___
Code postal ____________
__ Ville ___________________________
Tél. ______________________________ Fax ___________________________

______________

_____

Effectif établissement _______________
___N° Siret | | | | | | | | | | | | | | | Code NAF | | | | | |

Responsable formation
M.

Mme Prénom __________________________
Nom _________
__________________________Fonction __________________________

Tél. ___________________________
Fax ________________________
- mail
E ________
__________________________@________________________

FACTURATION

REGLEMENT

Etablissement à facturer, si dif férent ___________________________ Financement personnel, ci -joint un chèque de 30% d’acompte
Raison sociale ________________
__________________________________ et le solde avant le début de la formation à l’ordre de la CCIR
Adresse ______________________
___________________________________Paris IDF La Fabrique . Pour les montants inférieurs à 1 000 euros,
Code postal _________________ lle
Vi ______________________________joindre un chèque de la totalité de la formation.
Le règlement sera effectué par un OP CA, à préciser ______________
Paiement par l’entreprise

SIGNATUR E DU PARTICIPANT
Je certifie avoir pris connaissance des co
vente 2019/2020 figurant au verso
Lieu et date :

CACHET DE L’ENTREPRISE SIGNATAIRE
nditions générales de

Je certifie avoir pris connaissance des co nditions générales de
vente 2019/2020 figuran t au verso
Lieu et date – Nom et qualité de la personne signataire

Informations complémentaires : Les stagiaires doivent être en règle au regard des vaccinations BCG/DT Polio. Les repas sont pris sur place. L’école La Fabri
que
n’assure pas l’hébergement.
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