Bulletin d’inscription à un stage de formation 2017/18
[ Nos tarifs sont nets de taxe - 1 formulaire par personne et par stage – Ecrivez en lettres capitales svp ]

Stagiaire
Mme

Mlle

M.

Date et lieu de naissance ..… / ..… / ..… à ……………………………………………..

Nom ………………………..……………………………

Prénom ………………..………………………...………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal - Ville …………………………………..……………………………………………………………………………
Tél. / Portable ……………………………………….…

e.mail ..……………………………………………….………….

Salarié(e) : fonction dans l’entreprise ………………………………………………

ou

Demandeur d’emploi

Employeur
Entreprise / Organisme ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………

Ville ……………………………………………………… Tél. .……………………………

Personne à contacter : ………………………………………………..

Fonction : …………………………………….

SIRET

APE / NAF

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

Formation
Inscription au stage : ………………………………………………………………………………………………….………
Lieu de formation :

CENTRE AMIENS
CENTRE DE LILLE
CENTRE DE VALENCIENNES
INTRA ENTREPRISE
Prix du stage ………….…… € (chèque à joindre impérativement à l’ordre de : AG CNAM Hauts-de-France)

Formations proposées à Valenciennes
Bulletin à retourner à :
Fanny FIEVET -  03.27.23.04.05
fanny.fievet@lecnam.net
Cnam Hauts-de-France – centre de Valenciennes
15 bis, place Jehan Froissart – CS5094
59302 VALENCIENNES
Fax. 03.27.23.04.06

Signataire

……….………………………………….

Cachet et signature obligatoires

Conditions d’inscription :
. Le bulletin d’inscription est complété et signé par un membre
habilité de l’entreprise. Il doit être enregistré par nos services
au moins trois jours ouvrables avant le début du stage (les
inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée à
concurrence du nombre de places disponibles). Une
confirmation d’inscription valant convocation est envoyée au
stagiaire avant l’ouverture du stage.
. Les frais de formation sont payables à l’inscription. Le Cnam
Hauts-de-France se réserve le droit d’annuler un stage pour
des raisons pédagogiques ou si le nombre d’inscriptions est
insuffisant. Dans ce cas, l’entreprise et/ou le stagiaire sont
informés par écrit et remboursés du règlement.

Cnam Hauts-de-France - centre de Valenciennes

En cas d’empêchement d’un stagiaire, l’entreprise peut lui
substituer un autre de ses salariés. En cas d’absence ou
d’abandon en cours de stage, les frais de formation sont dus.
. La signature de ce bulletin entraîne l’acceptation de
l’ensemble de ces conditions d’inscription.

www.cnam-hauts-de-france.fr

