Bulletin d’inscription MODULES DE FORMATIONS 2018
Formation proposée par Jacques a dit
Nom :………………………………………………………… Prénom:……………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………..Ville :…………………………………………………………………….. ……..
Profession :………………………………………………………………… Age :
Téléphone :……………………………….Mail(obligatoire) :……………………………………………………………
Vous êtes :
□ en activité
Professeur :

□ en recherche
d’emploi
□salarié

□ étudiant

□ autre (préciser) :

□ Libéral

□ Salarié & libéral

□ Education
nationale

Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?
□ courriel de Jacques a dit

□ connaissance

□ facebook

□ recherche personnelle sur internet

□ annonce presse

□ autre
Préciser : ………..

INSCRIPTIONS AUX MODULES DE FORMATIONS :
Nom de la formation :
Nombre de jours :
Date de la formation :

A compléter pour une prise en charge par un Organisme-Employeur :
Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Adresse de facturation :
□ identique à l’adresse de convention
Jacques a dit www.ludojacquesadit.wix.com/asso
Numéro d’agrément d’organisme de formation en cours SIRET : 802 963 090 00013
Contact : 06 79 45 73 99 Correspondance Jacques a dit Formations – 13, avenue du Pont de France -11300
Limoux
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□ autre : préciser :

Dossier complet à renvoyer uniquement à :
Jacques a dit
12, avenue du Pont de France
11300, Limoux, Occitanie
avec :
●Le bulletin d’inscription dument renseigné
●Un courrier indiquant votre parcours professionnel par rapport à la formation choisie
●La photocopie de la carte d’étudiant ou une attestation de droit actualisée pour les demandeurs
d’emploi.
●Un chèque pour les frais de dossier (40 euros) et un chèque de 100€ d’acompte par module de
formation sauf pour les prises en charge par un organisme (pas de frais de dossier, pas d’acompte)

● Règlement échelonné possible, si vous êtes un particulier.
Le coût des formations est net, exonéré de TVA.

Date :

Nom Prénom :
Signature :
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