
Bulletin d’inscription 

 
Bulletin à retourner entièrement complété par fax au 04 91 88 79 75 
A l’attention d’EXPIRIS - centre de formation 
 
Pour les informations de référence, de dates, de lieu, de prix, ou autre renseignements, veuillez 
contacter : 
 
Mr GIOVANNONI Bernard 
E-mail : expiris.bg@orange.fr 
Port : + 33 (0) 615 652 724 
 
FORMATION 
 
Intitulé : ………………………………………………………………………………………… 
Référence : ……………………….Date :………………………….Lieu :…………………...... 
Prix HT : ………………………….Prix TTC : ………………………………………………... 
 
 
PARTICIPANT 
 
M. Mme Mlle Nom/Prénom : ………………………………………………………………….. 
Fonction : ……………………………..E-mail : ………………………………………………. 
Tél :…………………………………........Fax : ……………………………………………….. 
 
 
ENTREPRISE 
 
Raison sociale : ……………………………………….Code APE (NAF) : …………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………… 
Tél :………………………………..............Fax :……………………………………………… 
Siret : …………………………N° TVA intracommunautaire : ………………………………. 
 
 
RESPONSABLE FORMATION 
 
M. Mme Mlle Nom/Prénom : ……………………………..E-mail : …………………………. 
 
PERSONNE RESPONSBLE DE L’INSCRIPTION (si différente) 
 
 M. Mme Mlle Nom/Prénom : ……………………………..E-mail : …………………………. 
Fonction : ……………………………………………………………….……………………… 
       
 
 
 



FACTURATION 
 
Adresse de facturation (si différente / prise en charge d’un OPCA) : 
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
INFORMATION PRATIQUES 
 
La convocation (accompagnée d’un plan d’accès) est adressée une quinzaine de jours avant le 
début de la formation. 
 
A l’issue de la formation, sont adressées à l’entreprise : 

• La facture valant convention de formation émise en 3 exemplaires, 
• Une copie du programme de la formation, 
• Une copie de la feuille de présence. 

 
L’attestation de stage est adressée après réception du règlement complet de la facture. 
 
Les prix sont donnés en Euros HT : 

• Ils comprennent la formation, les supports remis au participant, les pauses et les 
déjeuners. 

• Ils ne comprennent pas l’hébergement et les déplacements des participants. 
 
 
CONDITIONS GENERALES 
 

• Pour toute annulation faite par l’entreprise dans un délai inférieur à un mois, un montant 
de 50% du coût TTC de formation sera facturé. La totalité sera facturée en cas 
d’annulation moins de 2 semaines avant le début de la formation. 

 
• Le stagiaire a la possibilité de reporter une fois son inscription sur une autre session : 

20% du coût TTC de la formation seront retenus pour couvrir les frais administratifs. 
 

• En cas de paiement effectué par un OPCA, il est de la responsabilité du client de s’assurer 
de la prise en charge effective de son dossier. 

 
• Dans le cas où le nombre de participants à un stage serait jugé pédagogiquement 

insuffisant, EXPIRIS se réserve le droit d’annuler la session. 
 
 

Cachet de l’entreprise  La signature de ce bulletin  implique l’acceptation des 
conditions générales de vents décrites ci-dessus. 

  
 

 

Fait à …………………………………….. 
 
Le ……………………………………….. 
 
Signature 


