FICHE D’INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
à retourner à l’OAREIL servi ce formation
formation@oareil.fr

INTITULÉ/CODE

NOMS-PRÉNOMS

FONCTION

DATES

COÛT

Raison sociale/Nom : _________________________________________________________________
Nom responsable formation : ___________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél. - Mail : ________________________________________________________________________
o La facture sera envoyée directement à l’employeur
o La facture sera envoyée directement à l’organisme chargé des fonds de formation professionnelle,
après accord de votre fonds collecteur
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Tél. – Mail : ________________________________________________________________________
o Accepte les modalités d’inscription et de règlement.
Fait à : ________________ Le : ___________________ Nom : _____________________________
Cachet de l’employeur : Signature :

Modalités d’inscription
Ä Dès

réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation par mail.
convention de formation en 2 exemplaires indiquant le lieu, les horaires sera adressée avant le
démarrage. L’inscription ne sera définitive qu’à réception d’un exemplaire signé.
Ä Toute annulation d’inscription doit parvenir au plus tard 30 jours avant le 1er jour du stage. Au-delà,
des frais d’inscription seront facturés.
Ä L’Oareil se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage si le nombre d’inscriptions s’avérait
insuffisant au plus tard 30 jours avant le 1er jour du stage.
Ä Un dossier formation sera remis à chaque participant.
Ä Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire ayant participé à 75% au moins de la durée
de la formation. Les employeurs recevront une attestation d’assiduité attestant de la présence du ou
des stagiaires avec la facture.
Ä Une

Modalités de règlement
Ö
Ö

Toute formation commencée sera facturée intégralement.
Le règlement doit être effectué au terme de la session de formation, à réception de la facture.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un message électronique à l'adresse
formation@oareil.fr. Nos fichiers sont déclarés à la CNIL sous le numéro : 2102560 v 0

L’Oareil est soucieux de la protection des données personnelles. Nous nous engageons à assurer le meilleur niveau de protection à vos données
personnelles en conformité avec la loi applicable et le « règlement général sur la protection des données personnelles »
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