
CALCULEZ LE COÛT DE 
LA FORMATION

Merci de compléter une fiche par formation et par session

Suite au verso  

Complétez les informations pour la formation choisie.

Intitulé            Référence    

Dates  1er jour   
/  

/                             Centre de formation    

Dernier jour    
/  

/ 

 LA FORMATION

Complétez les informations pour chaque participant à inscrire.

NOM Prénom Date de naissance* Dispose des prérequis nécessaires

1
 
/
  

/
  

Si des prérequis sont nécessaires 
(consultez l’espace «PRÉREQUIS» 
de la formation), vérifier que les 

participants ont bien les prérequis 
demandés et joindre les copies des 

justificatifs (diplôme, certificat; 
attestation…) à la fiche 

d’inscription.

2
 
/
  

/
  

3
 
/
  

/
  

4
 
/
  

/
  

5
 
/
  

/
  

6
 
/
  

/
  

* Obligatoire dans le cas des formations SST et SST-MAC

 LES PARTICIPANTS

       Coût unitaire Nombre de participants

 € HT     X  
=

 € HT

TVA 20 %
 €

Net à payer
 € TTC

Une question ? 
Contactez votre conseiller de formation au 

02 46 85 02 99

  Belz (56)                Paris 19ème
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Complétez les informations en fonction du type de financement envisagé pour la formation.

  FINANCEMENT À TITRE INDIVIDUEL

  Nom         Prénom    

  Adresse  

  CP          Ville    

  Tél.          E-mail    
  Conditions de paiement : le coût TTC de la formation doit être réglé en totalité à l’inscription.

  FINANCEMENT PAR L’EMPLOYEUR

  Raison sociale           Siret    

  Adresse  

  CP          Ville    

  Signataire 

  Nom         Prénom    

  Fonction  

  Tél.          E-mail    
  Conditions de paiement : acompte de 30% du montant TTC à l’inscription, le solde à la fin de la formation.

  FINANCEMENT PAR UN OPCA OU PÔLE EMPLOI

  Organisme    

  Adresse  

  CP          Ville    

  Contact 

  Nom         Prénom    

  Tél.          E-mail    
  Joindre le plus tôt possible l’attestation de prise en charge. 

€  LE FINANCEUR

Suivi des formations inter-entreprises : leslie.dumontet@sofis.fr

DATE, SIGNATURE
ET CACHET DE L’ENTREPRISE 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription p 51 et m’engage à prendre en charge les frais de formation  

DOSSIER À RETOURNER À SOFIS - Parc d’Activités du Suroît - 7 rue de Tog Ru - CS81103 - 56550 BELZ

Votre inscription sera définitivement validée à l’obtention du règlement prévu (acompte de 30% ou règlement en totalité) ou de 
l’attestation de prise charge.
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