Bulletin d’inscription
Votre établissement
§ Raison sociale……………………………………………………….…………
§ Adresse…………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………
Tél. …………………… Fax …………………… Email…………………….……
Établissement

public ☐	
 	
 	
 privé	
 ☐	
 

Stagiaire(s)
Nom

Prénom

Fonc*on

Inscription au stage
§ Intitulé ……………………………………………………………………………
§ Date(s)……………………………………………………………………………
§ Nombre d’heures de formation : …….… heures
§ Coût du stage ……….. € x ……….. participant(s) = ………… €
§ Ci-joint un règlement de ……….…… €
(à joindre au présent bulletin, chèque à l’ordre de Réseau Ados 81)
L’inscription au stage est effective uniquement à réception de son
règlement 1 mois avant le début du stage.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les
accepter.
Fait à…………………………. Le………………………….
Nom………………………….. Fonction………………………….
Signature de l’employeur et cachet :

Conditions générales

Agrément
Les formations organisées par Réseau Ados 81 peuvent être prises en
charge par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA).
N° d’organisme formateur : 73 81 01 045 81
Inscriptions
Les inscriptions se font au plus tard un mois avant le début du stage.
Celles reçues au-delà de la date limite peuvent être mises sur liste
d’attente ou reportées avec l’accord des intéressés, à une session
ultérieure.
La convention de formation et la facture sont envoyées en retour.
Quelques jours avant le début du stage, les établissements reçoivent
pour leurs stagiaires, une convocation précisant le lieu, les horaires et
les renseignements pratiques.
Dispositions financières
L’inscription à la formation est effective uniquement à réception de
son règlement. Préciser obligatoirement l’adresse de facturation si
différente de l’établissement.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et ne sont
acceptées que dans la limite des places disponibles. Si le nombre
d’inscriptions est insuffisant, nous nous réservons le droit de
reporter ou d’annuler un stage. Les inscrits en sont informés
avant la date d’ouverture du stage.
Tout stage commencé est dû. En cas d’annulation de l’inscription
avant le début du stage, nous nous réservons le droit de facturer des
frais de dossier à hauteur de 20% du coût total. En cas de désistement
dans les 5 jours précédant le stage ou le jour du stage, l’intégralité du
prix du stage sera retenue.
Les prix indiqués sont exonérés de TVA au titre de l'article 261.7‐
1°b du CGI et s'entendent pour l'année civile 2014.
Nous contacter
Réseau Ados 81
11 rue du Roc 81000 – Albi
05 63 48 55 80
contact@ados81.fr
www.ados81.fr

