Bulletin d’inscription
Pour vous inscrire :
1. Vous avez contacté Empreintes concernant votre projet de formation. Cette demande a reçu une validation
de principe.
2. Vous pouvez nous adresser ce bulletin d’inscription avec votre règlement.
3. A réception du règlement, nous émettrons un reçu. Vous recevrez une convocation quelques semaines plus
tard. Votre inscription sera alors définitivement validée.
4. Empreintes se réserve le droit d’annuler la formation - jusqu’à 15 jours avant la date - si le nombre d’inscrits
est insuffisant. Pour toute annulation de votre part moins de 30 jours avant la formation, des frais de 20% de
l’inscription seront retenus.

Date(s)

Intitulé(s)

Référence(s)

A compléter lisiblement. Inscription définitive, après acceptation par Empreintes sous
réserve de places disponibles.

Coordonnées stagiaire

Coordonnées structure

 Mme  M.

Collectivité, organisme, entreprise, association

Nom……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Prénom …..………………………………………………...….

Nom de la structure ..………..…………………………
Contact

Fonction  Bénévole  Autre
Précisez ………………………………………….……………
Adresse :……………………………………………………...…
………………………………….……………………………………
Code postal :…………………………………………………..
Ville :…………………………..…………………………………
Courriel :……………….……………….@.........................
Téléphone : …………………………….……………………..

Nom …………………………………………………………
Prénom …………………………………………………...
Adresse :……………………………………………………
………………………………….………………………………
Code postal :………………………………………………
Ville :…………………………..……………………………
Courriel :……………….…………….@.......................
Téléphone : ………………………….……………………..

Prix par jour de formation
 Bénévole ou futur bénévole

80 € / j

NB : Bénévoles : la formation peut vous être en partie remboursée par votre association.

 Professionnel exerçant en libéral

150 € / j

 Formation continue prise en charge par votre structure

250 € / j

Mode de règlement
 Chèque à l’ordre de Empreintes.
 Règlement en ligne par carte bancaire via le site www.empreintes-asso.com.
 Virement bancaire :
Titulaire du compte : Empreintes
IBAN FR76 1027 8060 7600 0204 9330 163 / BIC CMCIFR2A
CCM PARIS MAGENTA - GARE DE L’EST

Bulletin à renvoyer à Empreintes, 7 rue Taylor 75010 PARIS
ou par mail administration@empreintes-asso.com.
Empreintes
SIRET : 400 998 142 00022
7 N° de formateur : 11 75 25 105 75,

Association loi 1901 créée en 1992
7 rue Taylor 75010 Paris
01 42 38 07 08

Déclarée en mars 1995
APE : 9499
contact@empreintes-asso.com

