
Nom :

Fonction :

Tél. : Courriel :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Prénom :

Bulletin d'inscription
A retourner :

Par courrier : Défi métiers – 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine 
ou par mail : inscription@defi-metiers.fr

Participant

Personne chargée du dossier

Facturation

Nom :

Fonction :

Tél. : Courriel :

Raison sociale et adresse de l'entreprise :

Tél. :

Prénom :

N° SIRET : Code APE/NAF :

Nom de l'organisme :

Adresse :

Courriel :

Le client déclare avoir pris 
connaissance des conditions 
générales de vente des 
prestations orales et les 
accepter sans réserve.

Le bulletin doit être accompagné :
- Soit d’un chèque à l'ordre de GIP CARIF Défi métiers,
- Soit d’un bon de commande.
En cas de financement par un organisme collecteur, le
bulletin doit être accompagné de l’attestation de prise
en charge du montant du prix de l’action de
professionnalisation.

Date :

Cachet et signature de l’entreprise :

Session de professionnalisation

Intitulé de l’action :

Date : Prix € net de taxe* :

8 boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine - 
Adresse postale : 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine - SIRET 187 512 637 00021 - N° déclaration organisme de formation : 117 555 756 75 – Code NAF 8412 Z

*Organisme exonéré de TVA au titre de l'article 293 B du CGI

Besoins particuliers liés à une situation de handicap : Oui Non

Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre strict de l’exécution et du suivi de votre demande par les services de Défi métiers en charge du traitement. En application 
de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données 

personnelles  (cf. nos conditions générales de vente).


	undefined: 
	Oui: Off
	Non: Off
	intitulé: 
	date: 
	prix: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Fonction: 
	Service: 
	raison social 1: 
	tél: 
	mail: 
	nom2: 
	prénom 2: 
	Fonction 2: 
	service 2: 
	raison 2: 
	tél2: 
	mail 2: 
	SIRET 2: 
	Ape 2: 
	adresse 3: 
	orga 3: 
	adresse 4: 
	contact 3: 
	tel 3: 
	mail 3: 
	date 4: 


