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FORMATION 

Intitulé du stage : Fondamentaux, maintien à domicile, confort d'usage pour tous 

Effectif maximum de la formation : 12 

Nature de l’action (art.L.6313-1 du Code du Travail) : action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

Date(s) de la session : Du 14/06/2018 au 15/06/2018 Durée : 14 Heures 

Lieu de la formation : Cité des Métiers - 11,avenue Saget  60210,GRANDVILLIERS 

CONDITIONS FINANCIERES 

(Le CREFAB est assujetti à la TVA à 20%) 

ENTREPRISE 

   

Raison Sociale :  SIRET :  

Activité :  Code NAF (APE) :  

Adresse :  

CP :  Ville :  

Tél fixe :  Tél port. :  

Chef d’entreprise :  Courriel :  

PARTICIPANT(S) 

Votre OPCA :   □ FAFCEA         □ Constructys -10     □ Constructys +11       □ Autre :  

Participant(s) N°1 N°2 N°3 

NOM (Majuscule) 

Prénom 
   

Date de naissance    

Statut 

□ Chef d’entreprise salarié 

□ Chef d’entreprise non 

salarié 

□ Conjoint collaborateur 

□ Salarié  

       ►Date d’embauche : 

 

□ Chef d’entreprise salarié 

□ Chef d’entreprise non 

salarié 

□ Conjoint collaborateur 

□ Salarié 

     ►Date d’embauche : 

 

□ Chef d’entreprise salarié 

□ Chef d’entreprise non 

salarié 

□ Conjoint collaborateur 

□ Salarié 

       ►Date d’embauche : 

 

Les conditions :  

Conditions d’inscription : l’inscription sera définitive après signature et retour du bulletin d’inscription au CREFAB. 

Conditions de paiement : par chèque à envoyer avec le bulletin d’inscription avec un encaissement en fin de stage ou par virement avant la formation.  

Annulation de la formation par le CREFAB : dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la formation, le CREFAB se réserve la 

possibilité d’annuler la session, sans dédommagement ni pénalité au stagiaire ou à l’entreprise. Le CREFAB proposera alors une autre date ultérieure en vue de la réalisation 

effective de l’action de formation.  

A compter de la signature du bulletin d’inscription ou de la convention de formation, toute annulation d’une inscription par l’entreprise, moins de 15 jours avant le début de la 

formation, donnera lieu à l’encaissement et la facturation de la formation. 

Les frais de restauration, d’hébergement, de transport, ne sont pas inclus dans ce coût. Il pourra être demandé au stagiaire d’apporter sa tenue de travail, ses équipements de 

protection individuels et de l’outillage.  

A RETOURNER PAR COURRIER, COMPLETE, SIGNE, ACCOMPAGNE 

DU REGLEMENT :      

► Pour une formation dans l’EURE : CREFAB, 67 rue Pierre Tal 

Coat, 27000 EVREUX  

Tel : 02 32 28 37 45 - Mail : jgaillot@crefab.fr 

 

► Pour une formation dans l’OISE : CREFAB, 1 rue Léonard de 

Vinci, 60000          BEAUVAIS  

Tel : 03 44 45 89 57 - Mail : mleprun@crefab.fr 

 

► Pour une formation en SEINE MARITIME : CREFAB, 7 rue Pierre 

Gilles de       Gennes, 76130 MONT SAINT AIGNAN   

Tel : 02 35 69 94 65 - Mail : sletourneur@crefab.fr 

Tarif par stagiaire : 560,00 € H.T 672,00 € T.T.C 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Fait à :   Le : 

« Bon pour accord » 

Cachet et signature de l’entreprise 


