
  

Adresse du centre : 2 Allée des Marronniers - 91640 Fontenay les Briis 
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° Siret 810 851 139 00016 – N° agrément : 11 91 07684 91 

Tél : 01.64.90.50.50  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
contact@ceraue.fr 

FORMATION : 
 

Intitulé du stage : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dates du stage : …………………………………………………………………………………………………………………………..

CONTACT POUR LES INFORMATIONS LIEES A LA FORMATION: 
 

NOM : M, Mme ----------------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------------------------------ 

Fonction exercée : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTREPRISE : (NE PAS REMPLIR SI VOUS ETES UN PARTICULIER) 

 

Raison sociale : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siret : ------------------------------------------------------------------------------------ Code NAF : ---------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ----------------------------  Ville : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsable formation de l’entreprise : 

NOM : Mr, Mme ---------------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------------------------------ 

Tél : --------------------------------------------------------- Mail : --------------------------------------------------------@---------------------------------------------- .-------- 

 

PARTICIPANT : 

NOM  : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRENON : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A : -------------------------------------------------------------------------------  Le : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Nom et qualité de la personne signataire : --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cachet de l’entreprise (si structure existante) 
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REPAS : 

Les frais de repas ne sont pas pris en compte dans le prix de formation. 

Vous trouverez sur place : une boulangerie, une épicerie ainsi qu’un restaurant « la ferme de Bel air » 

proposant des formules : entrée + plat à 12,90€ ou entrée + plat + dessert à 15,00€ (merci de nous informer 

au minimum 1 semaine avant si vous souhaitez déjeuner au restaurant afin que nous puissions réserver en 

amont- attention FERME LE LUNDI) 

La salle est équipée d’un micro-onde. 

 

LIEUX DE LA FORMATION : 

2, allée des marronniers, 91640 FONTENAY LES BRIIS 

 

HORAIRES : 

Les horaires habituels des formations sont 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30. 

 

JUSTIFICATION DE FORMATION : 

Une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant à l’issu de la formation 

 

MONDALITES DE REGLEMENTS : 

Par chèque ou virement bancaire à 30 jours date de facture 

 

INTERRUPTION DU STAGE 

Interruption du stage : en cas d’absence au démarrage de la formation, ou abandon en cours de stage pour 

un autre motif que la force majeure, la totalité de la participation financière ou du chèque de caution est 

retenue. En cas de force majeure, seules les prestations effectivement réalisées sont dues au prorata 

temporis de leur valeur prévue. En cas d’annulation du CERAUE, les inscrits sont informés dans les meilleurs 

délais 

 

CLAUSE PARTICULIERE : 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter à une date ultérieure toute formation 

notamment si le nombre de participants est insuffisant. 

 

 

 

Une convention de formation vous sera envoyée avec le programme et les conditions 

générales de ventes afin de finaliser votre inscription. 

 

L’équipe du CERAUE vous remercie et revient vers vous dans les plus brefs délais 


