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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Complétez ce bulletin et transmettez-le à FRAMATECH S.A. 

Par courrier, télécopie (04 91 95 55 75) ou par mail (scanné) à : formation@framatech.fr 
 

ENTREPRISE 
 

RAISON SOCIALE : NAF :  Eff : 

Adresse : 

Personne ayant procédé à l’inscription :  

Fonction : Tél. : Fax. : 

Mail :  

 

SESSION :  

TITRE DE LA FORMATION : _______________________________________________________________ 

DATE & LIEU DE LA FORMATION : __________________________________________________________
 

Nom / Prénom du (des) participant(s)  Fonction  

  

  

  

 

SITUATION D’HANDICAP 
 

Un participant est en situation d’handicap, difficulté d’apprentissage (daltonisme, 

pathologies DYS,..), santé (sciatique, diabète,…) 

Précisez :  

Oui   Non 

 

FACTURATION 
 

Prise en charge par votre OPCA | Adresse de facturation 
 

 
 

Oui  Non 

 

CONDITIONS : 
Les frais d’inscription comprennent les déjeuners, les pauses et la documentation. Les inscriptions annulées moins de deux semaines avant 

le début de la session donneront lieu à facturation. Le remplacement par une autre personne reste possible dans ce délai. FRAMATECH se 

réserve le droit de remplacer un intervenant par un autre ainsi que d’ajourner une session si des circonstances indépendantes de sa volonté 

l’y obligeaient. Dès réception des bulletins d’inscription, nous délivrerons les conventions de formation correspondantes 
En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 

08 janvier 1978, les informations qui vous sont 

demandées sont nécessaires pour que votre 

inscription puisse être traitée par nos services. Les 

catégories de destinataires sont uniquement 

celles liées à l’exécution de votre inscription et 

aux services associés de FRAMATECH. Vous 

pourrez accéder aux informations vous 

concernant et procéder éventuellement aux 

vérifications nécessaires 

 

Date : ______________________ 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Cachet de l’entreprise 


