Merci d’établir un bulletin par participant

Bulletin d’inscription

Prénom : ..................................................... Nom : ..............................................................
Fonction : ............................................................................................................................
Entr/Organisme : ................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : ..................................................................
Tél. : ………………………………………………. Email : .................................................................
SIRET :………………………………………………NAF :………………………………Effectif :………………..
Souhaite s’inscrire à la formation : Mise en œuvre pratique de la réglementation locale
d’urbanisme - 21 novembre 2019 au Cnam
Montant : ………………………………………………………………………………………………………………...

Annulation de stage, désistement (partiel ou total)








Pour une personne physique inscrite à titre individuel et à ses frais, et conformément à
l’article L.6353-5 du code du travail, il est rappelé que, dans un délai de 10 jours à compter
de la validation de l’inscription, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec
avis de réception adressée à l’organisme de formation.
Passé ce délai, toute annulation adressée moins de 20 jours avant le début de la formation ne
donnera pas lieu à un remboursement.
Le participant a la possibilité de se faire remplacer par une autre personne,
En cas d’absence ou d’abandon au cours de la formation, le montant du dédit s’élèvera au
montant intégral des droits d’inscriptions relatifs aux journées de formation auxquelles les
participants n’auront pas assisté.
Le paiement de la formation intervient à l’inscription.

Règlement
Les frais de participation à la formation sont à régler par chèque libellé à l’ordre de l’AG Cnam Pays de
la Loire
ci-joint un chèque d’un montant de ………………euros (montant forfaitaire exonéré de TVA).
ou
Le paiement de la facture sera pris en charge par :
OPCO
Entreprise
Dans ce cas la participation à cette formation nécessite la signature d’une convention entre votre
employeur et l’AG CNAM, qui sera envoyée par email.
Email destinataire de la convention : ……………………………………………………………………………………………
Raison sociale : ......................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ...................................................................
Tél. : ....................................................... Fax : ....................................................................
Fait à .........................................

le .............................

Cachet et signature obligatoires
Nom et qualité du signataire
N° SIRET 32439762900118 –
N° organisme de formation 52440210544 – code APE 8542Z

Cnam – Institut de la Construction et de l’Habitat
25 bd Guy Mollet – bp 31115 – 44311 Nantes cedex 3
tél. : 02 40 16 46 28 – ich.ouest@cnam-paysdelaloire.fr

