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Bulletin d'inscription

Comment s'inscrire :

Les trois étapes pour sinscrire à la formation de son choix :

1.Imprimer soit le bulletin d'inscription / convention simpilfiée

[1], soit la convention de formation détaillée [2], (cliquez sur votre choix pour l'afficher)

2.Complèter et retourner le document imprimé par courrier ou son scan en PDF email en cliquant ici [3],

3.Règler par le moyen de paiement de votre choix (remboursement intégral en cas d'annulation par LGF) :

Par chèque : à retourner avec le bulletin par courrier. Ce dernier n'est déposé qu'à l'issue de chaque formation. La réception du chèque valide l'inscription.

Par carte bancaire : avec le lien payer maintenant [4]
par Paypal [4]
. Le paiement valide l'inscription.

Par virement bancaire : à l'aide de ce RIB [5]. Le paiement valide l'inscription.

4.Me contacter par SMS au 06 66 61 39 39 si vous avez besoin d'aide.

Attention car le nombre de places est toujours limité. Le lieu exact de chaque stage est communiqué aux inscrits.

Demande de renseignement(s) par email [6]

Votre droit à prise en charge des formations :
Libéraux :
Le Crédit d’impôt formation des libéraux [7]

Salariés :
Les salariés ont aussi leurs organismes de prise en charge (type OPCA)
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Chaque entreprise les finance au travers des charges déduites des salaires. Tout salarié en activité peut donc faire
une demande de prise en charge des actions de formation proposées sur ce site en s'adressant à sa hiérarchie.
Comme il faut passer par chaque OPCA, la demande de financement doit être faite très longtemps à l'avance : un
dossier doit être spécialement constitué et suivi par l'organisme de formation pour chaque demande d'inscription.
Ceci explique le coût administratif supplémentaire.
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