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Bulletin d’inscription

Photocopiez m
oi ou découpez m

oi 

A retourner par fax au 01 85 76 43 92, par email à  ou par courrierformation@emitech.fr
à EMITECH - Service Formation - 32, avenue des Trois Peuples - 78180 Montigny le Bretonneux

Adresse de facturation
Raison sociale (ou Organisme) ............................................................
Adresse ......................................................................................
 ......................................................................................
Contact ......................................................................................
Code postal        ...............  Ville .......................................................
Siret (14 chiffres) NAF/APE .............
N° Intracommunautaire ......................................................................
Lorsque le règlement est assuré par un organisme gestionnaire des fonds de formation,
indiquez avec précision l’intitulé et l’adresse de cet organisme ainsi que les coordonnées de la 
personne en charge du dossier.

Cachet de l’entreprise

Fait le ......................

à .............................

Signature

Compléter ce formulaire en ligne : www.formation-emitech.fr

Inscription
aux stages

Participant(s)
     Mme     M ..........................................         Prénom ..............................................
Fonction  ............................................................. Téléphone ....................................
E-mail ....................................................................................................................

HT
Réf. 2018 -                    Date Session .......................................... Prix  .................. €

Participant(s)
     Mme     M ..........................................         Prénom ..............................................
Fonction  ............................................................. Téléphone ....................................
E-mail ....................................................................................................................

HT
Réf. 2018 -                    Date Session .......................................... Prix  .................. €

Participant(s)
     Mme     M ..........................................         Prénom ..............................................
Fonction  ............................................................. Téléphone ....................................
E-mail ....................................................................................................................

HT
Réf. 2018 -                    Date Session .......................................... Prix  .................. €

Renseignement
sur l’entreprise

Raison sociale ......................................................................................
Adresse ......................................................................................
 ......................................................................................
Code postal        ...............  Ville .......................................................
Siret (14 chiffres) NAF/APE .............
Responsable de formation
    Mme     M ....................................    Prénom.......................................
    DRH      Assistant(e) RH     Chargé(e) de formation     Autre
Téléphone  ...............................................................................................
E-mail .....................................................................................................
Personne en charge du dossier
    Mme     M .....................................    Prénom......................................
Téléphone  ...............................................................................................
E-mail   .....................................................................................................
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Modalités pratiques
Contactez-nous au 01 85 76 43 02 ou par e-mail : formation@emitech.fr

Inscription
Les formations intra-entreprises doivent faire l’objet d’un devis spécifique.
Pour des raisons pédagogiques, les stages interentreprises n’autorisent qu’un nombre limité de stagiaires. Les demandes 
sont enregistrées en fonction de la date d’arrivée et il est donc recommandé de s’inscrire dans les meilleurs délais.
L’inscription ne devient définitive qu’à réception d’une confirmation écrite, bulletin d’inscription ou commande 
accompagnée du montant du stage. Dans le cas d’une prise en charge du stage par un organisme gestionnaire des fonds 
de formation de l’entreprise, l’inscription ne devient effective qu’à réception de l’accord de prise en charge.
Emitech se réserve le droit d’annuler toute session de stage pour laquelle le nombre de participants n’est pas suffisant.

Convocation - Questionnaire préalable
Environ un mois avant le début du stage, une convocation et un questionnaire préalable sont envoyés par mail à 
l'attention du responsable formation et du stagiaire. Un plan d'accès ainsi que la liste des hôtels proches de notre centre 
de formation y sont joints.

Frais de participation
Le coût du stage inclut les frais de restauration du midi et le support de cours.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Supports pédagogiques et techniques, équipements divers, salles de formation.

Désistement
Toute inscription peut être annulée dans les 10 jours précédant le stage. Jusqu’à la veille du stage, le responsable 
formation de l’entreprise peut remplacer un stagiaire par une autre personne. Il n’y a aucun remboursement en cas 
d’absence d’un stagiaire au début ou au cours de la formation.

Attestation
A l’issue du stage et après émargement de la feuille de présence par le stagiaire, une attestation de stage est établie et est 
adressée au responsable formation de l’entreprise.

Facture - Convention
Après le déroulement du stage, une facture acquittée tenant lieu de convention simplifiée est adressée à l’entreprise ou 
à l’organisme gestionnaire des fonds de formation. Emitech est organisme de formation conventionné par l’Etat. Sur 
demande, une convention de formation est établie avant le stage.

Prise en charge de la formation par votre OPCA (*)
Une convention de formation remplie par Emitech est envoyée au responsable de formation. Si vous souhaitez que votre 
OPCA prenne en charge le paiement de la formation Emitech, il vous appartient   :

! d’effectuer la DPC (Demande préalable d’accord de Prise en Charge) vers l’OPCA au plus tard en même temps que 
votre demande vers Emitech.

! de nous indiquer l’OPCA concerné et ses coordonnées.
Dans le cas contraire (DPC faite trop près de la formation ou après la formation), l’éventuelle acceptation de prise en 
charge ne sera pas connue d’Emitech, et votre organisme sera facturé directement.

(*) OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
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