
Nom : 

Adresse : 

Tél : 

E-mail : 

Fonction :

Nom : Prénom :

Fonction :

Nom : Prénom :

LIEU DE FORMATION : 

PARIS En présentiel

LILLE A distance

TOULOUSE

LYON

DATE DE FORMATION À PRECISER : 

Oui Non

Je la joins avec le bulletin Je la joins ultérieurement Non

A l'entreprise OPCO (préciser lequel)

Préciser le montant €HT : cochez si la formation est en action collective OPCO ATLAS (ex FAFIEC)

INFORMATIONS PRATIQUES

modalités d'accès : l'inscription peut être faite jusqu'à 48h avant le début de formation - nos locaux sont équipés pour recevoir le public à mobilité réduite. 

Date: Signature et cachet du client : 

INSCRIPTION A LA FORMATION

A réception du bulletin à la formation, Valnaos vous joint une confirmation d'inscription, le règlement intérieur et un questionnaire avant formation à nous retourner.

TARIF HT

LIEU ET DATES DE FORMATION

COMMANDE INTERNE

nom de la formation (à préciser) : 

FACTURATION

Resp. inscription : 

E-mail professionnel : 

LE 2ème CANDIDAT (remplir toutes les cases):

Genre : 

E-mail professionnel : 

AVEZ-VOUS BESOIN D'ASSISTANCE ? Etes-vous en situation de handicap ? N'hésitez pas à nous contacter 

Votre ENTREPRISE (remplir toutes les cases) :

A l'issue de l'examen, l'organisme certifiant envoie directement au candidat un e-mail permettant d'accéder à son résultat de certification et son certificat.  

CP/Ville : 

Valnaos envoie au responsable d'inscription un e-mail avec les résultats.

version 1.2 du 15-03-2020

LE 1er CANDIDAT (remplir toutes les cases):

Genre : 

A l'inscription à l'examen, vérifier les points suivants : 

- le candidat a bien le minimum de points requis pour passer l'examen, si applicable. 

- le candidat doit présenter sa carte d'identité le jour du passage d'examen

- le candidat a bien suivi la formation
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