BULLETIN D'INSCRIPTION 2019
STAGE « 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE »
Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin complété et signé, accompagné de votre règlement à :
CCI Formation Vosges, 10 rue Claude Gelée BP 41071 88051 EPINAL Cedex 9
Nom : ................................................................................. Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : .............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ................................................................................................
Téléphone : ............................................................ E-mail : .............................................................................................
Votre situation :

Salarié(e)

Projet :  Création d’entreprise

Demandeur d’emploi (N° DE : ………………….)

Autre : …………………………………

 Reprise d’entreprise

Activité envisagée : ...........................................................................................................................................................
 Je m'inscris au stage "5 jours pour entreprendre" à la session de :


Epinal

FEVRIER 2019

Les 27-28février et 01-04-05 mars



Saint-Dié-des-Vosges

MARS 2019

Les 27-28-29 mars et 01-02 avril



Epinal

AVRIL 2019

Les 24-25-26-29-30



Epinal

JUIN 2019

Les 26-27-28 juin et 01-02 juillet



Epinal

OCTOBRE 2019

Les 02-03-04-07-08



Epinal

DECEMBRE 2019

Les 11-12-13-16-17

 Je joins à mon inscription le règlement par chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de CCI des Vosges, de :
-

250 € net de TVA - Prix public (demandeurs d’emploi, étudiants, particuliers ...)

-

540 € net de TVA pour les participants salariés ou chef d’entreprise

Nous contacter pour connaître les possibilités de prise en charge (CPF…).
 Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le programme dans son intégralité.
Fait à ................................................. le ......................................................
Signature

TARIF
Nos prix comprennent les frais pédagogiques et les supports remis aux stagiaires. Les frais de restauration ne sont pas compris dans nos prix et seront
à la charge directe des participants.
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire en tant que chef d’entreprise ou inscrire un ou plusieurs de vos collaborateurs, il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription
dûment complété et signé par courrier, accompagné du paiement intégral des frais de formation. Si vous êtes un particulier, merci de nous retourner le
bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 75€ (soit 30%). Le solde vous sera facturé à l’issue de la formation. A réception de ce bulletin,
un contrat de formation professionnelle vous sera adressé, à compléter et nous retourner dans les plus brefs délais. Les inscriptions sont validées par
ordre d’arrivée. Une confirmation de l’inscription vous sera adressée en retour. Une convocation sera adressée directement à chaque stagiaire ou à son
employeur.
DÉSISTEMENT / ANNULATION
Toute annulation d’inscription doit être notifiée à CCI Formation Vosges par écrit. En cas de désistement intervenant moins de 3 jours ouvrés avant le
démarrage de la formation, les frais d’inscription sont dus à CCI Formation Vosges. Pour le particulier, à compter de la signature du contrat de formation
professionnelle, le stagiaire dispose d’un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe CCI Formation Vosges par lettre recommandée avec accusé
de réception.
ATTESTATION & FACTURE
Une attestation de formation individuelle est délivrée à chaque participant à l’issue du stage.
Mentions légales :
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
conservation 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 règlement 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.

