Bulletin  d’inscription  
Formations  Tout  au  Long  de  la  Vie
  

            Intitulé de la formation : .................................................................................

..................................................................................................................................................
Prix : ........................ Date(s) ou période : ...............................................................................
Identité stagiaire

Prise en charge par l’employeur

Nom  :  ..............................................

Nom  du  directeur  :  ............................

Prénom    :  .........................................

.......................................................

Fonction  :  .........................................

Établissement    :  ................................

Adresse  :  ..........................................

........................................................

........................................................

Adresse  convention  /  facturation  ..........

Code  Postal  :  ....................................

........................................................

Ville  :  ...............................................

........................................................

Tél  :  ..............................................

Code  Postal  :  ....................................

Courriel  :  .......................................

Ville  :  ...............................................
Tél  :  ................................................

Financement

ĿIndividuel*
ĿEmployeur
Ŀ  OPCA  (Unifaf  ...)
Ŀ  Autre

Courriel  :  ..........................................
FINESS..............................................
SIRET...............................................
APE  .................................................

Bulletin  à  retourner  
à  Coralie  MICHEL  /  coralie.michel@irts-fc.fr
ou
IRTS  de  Franche-Comté
Service  Formations  Tout  au  Long  de  la  Vie
1,  rue  Alfred  de  Vigny  CS  52107
25051  Besançon  Cedex

Fait  à  .........................  le  ...........................      (cachet  +  signature)

(*)  accompagné  du  règlement  pour  les  inscriptions  individuelles  
Enregistré  sous  le  numéro  43  25  00  124  25
Siret  349  432  443  000  43
Cet  enregistrement  ne  vaut  pas  agrément  de  l’Etat.

Conditions Générales d'Inscription
LES INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font à l’aide du bulletin d’inscription, à télécharger et à renvoyer par courrier postal ou électronique
Elles sont prises dans l’ordre d’arrivée et confirmées dès qu’un nombre suffisant d’inscriptions est enregistré.

INSCRIPTION À TITRE INDIVIDUEL

t$IBRVFQBSUJDJQBOUJOTDSJUËUJUSFJOEJWJEVFMFUËTFTGSBJT SFÎPJUVODPOUSBUEFGPSNBUJPOFOFYFNQMBJSFT-FDPOUSBUQSÏDJTFMFTNPEBMJUÏT
de paiement de la formation.
-JOTDSJQUJPOFTUEÏöOJUJWFËSÏDFQUJPOEVOEFTFYFNQMBJSFTEVDPOUSBU TJHOÏQBSMFQBSUJDJQBOU/ÏBONPJOT FOBQQMJDBUJPOEFMBSÏHMFmentation, le futur stagiaire peut, dans les 10 jours qui suivent la signature du contrat, se rétracter par lettre recommandée avec accusé de
réception.

INSCRIPTION PAR L’EMPLOYEUR

t4JMJOTDSJQUJPOTFGBJUQBSMFNQMPZFVSBVUJUSFEFMBGPSNBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFDPOUJOVF DFEFSOJFSSFÎPJUVOFDPOWFOUJPOEFGPSNBUJPOFO
FYFNQMBJSFT-JOTDSJQUJPOFTUEÏöOJUJWFËSÏDFQUJPOEVOEFTFYFNQMBJSFTTJHOÏEFMBDPOWFOUJPO

ANNULATION DE LA FORMATION

t4JMFOPNCSFEJOTDSJQUJPOTFTUJOTVóTBOU M*354EF'SBODIF$PNUÏTFSÏTFSWFMFESPJUEBOOVMFSVOFGPSNBUJPO-FTQFSTPOOFTEÏKËJOTDSJUFT
seront prévenues dans les meilleurs délais.

TARIF DES FORMATIONS

t-FQSJYJOEJRVÏDPNQSFOEMBOJNBUJPOQÏEBHPHJRVF MBEPDVNFOUBUJPOEJTUSJCVÏFQFOEBOUMBGPSNBUJPOBJOTJRVFMBMPHJTUJRVFBENJOJTUSBtive.

PAIEMENT

t'PSNBUJPOQSJTFFODIBSHFQBSVOPSHBOJTNFBHSÏÏ
-FQSJYEFMBGPSNBUJPOFTUSÏHMÏEJSFDUFNFOUQBSDFUPSHBOJTNF*MBQQBSUJFOUËMFNQMPZFVSEFWÏSJöFSBVNPNFOUEFMJOTDSJQUJPOEVTBMBSJÏ 
que l’organisme financeur a bien pris en compte l’inscription à la formation.
t'PSNBUJPOQSJTFFODIBSHFQBSMFNQMPZFVS
-FQSJYEFMBGPSNBUJPOFTUQBZÏEJSFDUFNFOUQBSMÏUBCMJTTFNFOUFNQMPZFVS
t1BSUJDJQBOUËUJUSFJOEJWJEVFM
6OFTPNNFSFQSÏTFOUBOUEVQSJYEFMBGPSNBUJPOFTUËWFSTFSBVUJUSFEBSSIFTËM*354EF'SBODIF$PNUÏ$FUUFTPNNFTFSBSFTUJUVÏF
en cas de désistement dans les 10 jours qui suivent la signature du contrat de formation. Le solde est réglé selon les dispositions prévues
dans le contrat de formation.
t"SSÐUEFMBGPSNBUJPOBWBOUTPOUFSNF
-FDPOUSBUPVMBDPOWFOUJPORVJMJFMFQBSUJDJQBOUPVTPOFNQMPZFVSËMh*354EF'SBODIF$PNUÏOFQFVUÐUSFSÏTJMJÏRVFODBTEFGPSDFNBKFVSF
%BOTDFDBT MFNPOUBOUEFTTPNNFTSFUFOVFTFTUDBMDVMÏBVQSPSBUBUFNQPSJT BWFDVONJOJNVNEFEVQSJYEFMBGPSNBUJPO&O
MBCTFODFEFDBTEFGPSDFNBKFVSF MBUPUBMJUÏEVQSJYEFMBGPSNBUJPOFTUEVF
t"CTFODFTEVSBOUMBGPSNBUJPO
-BCTFODFEVOQBSUJDJQBOUOFOUSBÔOFQBTEFNPEJöDBUJPOEVQSJYEVTUBHF
t7BMJEBUJPOEFMBGPSNBUJPO
Une fois la formation terminée, une attestation de formation nominative est délivrée au stagiaire. L’employeur et éventuellement
l’organisme financeur sont destinataires d’une copie de l’attestation de formation.
5BSJGTWBMBCMFKVTRVBVEÏDFNCSFTBVGFSSFVSUZQPHSBQIJRVF
-h*354EF'SBODIF$PNUÏFTUVOPSHBOJTNFEFGPSNBUJPOOPOTPVNJTËMB57"
&TUVODBTEFGPSDFNBKFVSFUPVUÏWÒOFNFOUFYUÏSJFVSBVYQBSUJFT JNQSÏWJTJCMFFUJSSÏTJTUJCMF

