BULLETI N D’I NSCRI PTI ON
F ORMATION
A envoyer à : FORMAGOGY
14 rue du Bois Sauvage - 91000 EVRY COURCOURONNES Ou
par courriel : inscription@formagogy.fr
Pour tout renseignement, contactez-nous au 01 80 85 50 20

ENTREPRISE
SIRET :

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Responsable :
Tél. :

Ville :
Fonction :
Adresse e-mail :

STAGIAIRE
Monsieur
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Profession :
Tél. portable :

Madame

Nom :
Date de naissance:
Ville :
Adresse e-mail :

STAGE
Intitulé de la formation :
Modalité :
Présentielle
Nombre d’heures de formation :
Lieu :

Digitale
H Date de début :

Mixte

Date de fin :

Coût :

FACTURATION
Au nom de l’entreprise (adresse ci-dessus). Joindre le formulaire d'engagement de l'organisme payeur.
Au nom du stagiaire (pour les formations à titre individuel). Joindre un chèque du montant de la formation.
Autre adresse de facturation :
Votre inscription ne sera définitivement prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et signé,
accompagné de l’engagement de l’organisme payeur également rempli et signé (ou d’un chèque du montant du
prix de la formation). Vous recevrez dès lors une confirmation de votre inscription.

Fait à :

, le :
Cachet et Signature de l’employeur
« Lu et approuvé »

Conformément à la loi informatique et Libertés, les données personnelles sont collectées en vue de permettre l’inscription du stagiaire à la formation
professionnelle mise en place par Formagogy. Le stagiaire bénéficie d’un droit d’accès, de correction et de suppression des données le concernant qu’il
pourra exercer auprès de FORMAGOGY à l’adresse indiquée dans le présent bulletin.
14 rue du Bois Sauvage
91000 EVRY COURCOURONNES - Tel. 01.80.85.50.20

SAS au capital de 35 000€ - SIREN 807 647 482 - RCS Evry

Courriel : contact@formagogy.fr
Site : www.formagogy.fr

ENGAGEMENT ORGANISME PAYEUR
(e m p l o y e u r)

Je soussigné :
Fonction :
Téléphone :
Représentant (nom du service ou de l’organisme payeur) :
Accepte la prise en charge des frais d’inscription (montant :

euros) :

- De Monsieur ou Madame :
- À la formation :
- Qui se déroulera à
au

- Aux dates suivantes : du

Bon pour accord,

Fait à :

, le :

Signature
Cachet du service ou de l’organisme payeur

Conformément à la loi informatique et Libertés, les données personnelles sont collectées en vue de permettre l’inscription du stagiaire à la formation
professionnelle mise en place par Formagogy. Le stagiaire bénéficie d’un droit d’accès, de correction et de suppression des données le concernant qu’il
pourra exercer auprès de FORMAGOGY à l’adresse indiquée dans le présent bulletin.

14 rue du Bois Sauvage
91000 EVRY COURCOURONNES - Tel. 01.80.85.50.20

SAS au capital de 35 000€ - SIREN 807 647 482 - RCS Evry

Courriel : contact@formagogy.fr
Site : www.formagogy.fr

