
Raison sociale :   .............................................................................................................................................................................................  

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

Tél. :  ....................................................  Fax :  ........................................................ E-mail :  ............................................................................  

Responsable de la Formation :  ..............................................................................  

Nombre de salariés :  .....................................................................  SIRET :  ..................................................................................................  

Adresse de la facturation :  ...........................................................................................................................................................................  

Organisme gérant les fonds de formation :  .....................................................................................................................................................  

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

 

Mme / Melle / M. ......................................................................................................  

Date de naissance : .......................................................................  Fonction :  .............................................................................................  

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

Tél. :  .............................................................................................. Tel. Portable :  .........................................................................................  

Email :  ........................................................................................... @ .............................................................................................................  

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

Date de la formation :  ............................................. Coût :   ..................  / participant  (prestations exonérées de TVA) 

REMARQUES : 
Si le nombre de participants se révélait insuffisant pour démarrer le stage, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes se réserve le droit de l'annuler en remboursant immédiatement les règle-
ments qu'elle aurait déjà reçus. 

Tout désistement intervenant dans un délai de 15 jours avant l'ouverture du stage entraîne la facturation de 20% de son prix. 

En cas de non présence au premier cours ou défection survenant au cours de la période de formation, la totalité de la participation reste acquise à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes. 

Dans le cas de non prise en charge de la formation par le FONDS-FORMATION ou par le FONGECIF, pour absences répétées de l'auditeur, l'entreprise s'engage à régler la totalité de la facture à la Chambre 
de Commerce et d'Industrie des Ardennes. 

Pour les cours particuliers , il est demandé au stagiaire de prévenir au moins 8 heures à l'avance la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes si un cours devait-être reporté.  
 

Le stagiaire ou l'entreprise a pris connaissance du programme du ou des stages choisi(s) ainsi que des modalités d'inscription  et déclare les accepter, 
s'engage à en régler le montant par chèque(s) bancaire(s) ci-joint(s) établi(s) au nom de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes (sauf si le 

règlement est fait par un OPCA). 

Fait à  ............................................................................  le  ..................................................................................  
 

 PARTICIPANT A LA FORMATION  (1 bulletin par participant) 

 STAGE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 

 ENTREPRISE 

Campus Sup Ardenne - 8 rue Claude Chrétien - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES  

poleformation-cci08@ardennes.cci.fr - 03 24 56 62 66  
Siret : 180 809 022 00114 / Déclaration d'activité : 2 108P 001 308 (Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat) DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

10 jours avant le début de la formation 

Signature du stagiaire : Signature et cachet de l'entreprise : 

   

Les destinataires des données sont les CCI du Grand Est. Les finalités du traitement consistent en la mise en œuvre de la mission de service public des CCI (art. L710-1 du code de commerce). Durée de conserva-
tion des données personnelles : 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou de la collecte. Les responsables conjoints du traitement sont les Présidents des CCI territoriales du Grand Est et le Président 
de la CCI Grand Est pour les activités de CCI International. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. Conformément au règle-
ment européen du 27 avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous disposez des droits d ’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition aux données vous concernant. 
Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l’adresse suivante : dpo@grandest.cci.fr ou CCI Grand Est 10 rue Claude Gelée BP41071 88051 Epinal cedex 9. Autorité auprès de laquelle vous pouvez 
introduire une réclamation : CNIL www.cnil.fr. 

mailto:dpo@grandest.cci.fr
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnil.fr&data=02%7C01%7Cca.schneider%40grandest.cci.fr%7Cc99a41927cff42faabd008d5c1aea49d%7C3a4d7c5c61d146c5bb8bae83d611ff07%7C0%7C0%7C636627878203423169&sdata=Sj2Zfil%2BAN84riTqVn2nSC3wA2li

