Fiche d'inscription
Stage d’actualisation de la formation spécifique
de Coordonnateur SPS
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Conception

Réalisation

Conception et Réalisation
>>>>

Dates et lieu de la session :

Informations personnelles
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse personnelle :

Portable :

Email :

Informations professionnelles
Demandeur d’emploi :

Vous êtes :

Libéral :

Salarié :

Votre fonction :
Votre ancienneté dans le BTP
Portable professionnel :

Email professionnel :

Nom de l’Entreprise :
Adresse :

Téléphone :
Activité :
Siret :

Code APE :

Nombre de salariés :

Nom et prénom du responsable :
Fonction :

Email :

Règlement
Règlement effectué par

Le stagiaire :

L'entreprise :

Autre :

Pour valider votre inscription, merci de joindre un chèque de 1 500 € TTC, libellé à l'ordre du CFPCT Toulouse-Palays.
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le démarrage de la formation.
Toute annulation devra être faite par écrit. En cas d’abandon ou d’absence du stagiaire en cours de formation, la formation sera
facturée en totalité. Le CFPCT se réserve le droit de reporter le stage, au plus tard, une semaine avant la date prévue et de proposer
d’autres dates. Le CFPCT ne sera redevable d’aucune indemnité.
Signature (obligatoire)

Je soussigné, Mme, M. :
certifie avoir pris connaissance du contenu de la formation et de ses modalités
et m’engage à les respecter.
Fait à :
Le

N° Id DD : 0000627

OF SPS 2013-12-01
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