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Formation Professionnelle Continue 
 

Intitulé	  de	  la	  formation	  :	  ……………………..……………………..……………………..…………………..……………………..………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Date	  :	  …………………………………………………………………Durée	  totale	  :	  …………………………Prix	  de	  la	  formation	  TTC	  :	  …………………… 

Lieu	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  ..	  

Le stagiaire 

A	  retourner	  daté	  et	  signé,	  soit	  par	  courrier,	  soit	  scanné	  par	  e-‐mail.	  
Coordonnées	  en	  bas	  de	  page	  

	  

L’employeur 

Bulletin individuel d’inscription 
 

Nom	  :	  ……………………..……………………..……………………..………………	  Prénom	  :	  ……………..……………………..……………………………..……	  

Fonction	  :	  ……………..……………………..……………………………..……………………..……………………………..……………………..……………………..	  

E-‐mail	  :	  ……………..……………………..………………………………………….	   Téléphone	  :	  ……………..……………………..……………………………….	  

Avez-‐vous	  un	  besoin	  particulier	  à	  nous	  signaler	  de	  façon	  à	  ce	  que	  l’environnement	  d’apprentissage	  vous	  soit	  favorable	  
(Besoins	  spécifiques,	  difficulté	  particulière,	  handicap	  ?)	  :	  ……………..……………………..……………………………..……………………..……	  

Nom	  de	  la	  structure	  :	  ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..…………….	  

Adresse	  :	  ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..………..	  

Responsable	  de	  formation	  :	  ……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..………………………….	  

E-‐mail	  :	   ……………………..……………………..……………………..……………………..Téléphone	  :	  ……………………..……………………..……………..	  

Le financement 
Identité	  et	  adresse	  de	  facturation	  (si	  différente	  de	  la	  structure)	  :	  ………………………………………………………………………………………	  

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Mode	  de	  financement	  :	  ☐	  Personnel	  	  	  	  ☐	  Plan	  de	  formation	  	  	  	  ☐	  OPCA	  	  	  	  ☐	  Autre,	  précisez	  :	  …………………………………………	  

Demande	  de	  convention	  individuelle	  de	  formation	  continue	  :	  	  	  ☐	  OUI	  	  	  	  	  	  	  ☐	  NON	  

Si	  oui,	  nom	  du	  signataire	  de	  la	  convention	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Montant	  de	  l’acompte	  obligatoire	  réglé	  à	  l’inscription	  (30%	  du	  montant	  total)*	  :	  ………………………………………………………………	  

Date	  :	  ………………………………	   Signature	  du	  stagiaire	  :	  
(obligatoire)	  
	  

Signature	  et	  cachet	  de	  la	  structure	  :	  
(obligatoire)	  

*Acompte	  et	  règlement	  :	  aucune	  inscription	  ne	  peut	  être	  enregistrée	  sans	  le	  versement	  de	  l’acompte	  de	  30%	  de	  la	  somme	  totale	  ou	  la	  fourniture	  d’un	  document	  administratif	  attestant	  de	  la	  prise	  en	  charge.	  
Une	  attestation	  d’inscription	  vous	  est	  envoyée	  à	  réception	  de	  ce	  bulletin.	  Toutes	  nos	  actions	  de	  formation	  continue	  sont	  exonérées	  de	  TVA.	  Paiement	  par	  chèque	  à	  l'ordre	  de	  AGO	  Ingénierie	  et	  formation	  ou	  
par	  virement.	  	  
Annulation	  :	  AGO	  se	  réserve	  le	  droit	  d'annuler	  ou	  de	  reporter	  sans	  frais	  une	  session	  qui,	  deux	  semaines	  avant	  son	  ouverture,	  ne	  réunirait	  pas	  le	  nombre	  minimal	  d'inscrits	  nécessaire	  au	  bon	  déroulement	  de	  la	  
formation.	  Les	  personnes	  s'inscrivant	  à	  titre	  individuel	  ont	  un	  délai	  de	  10	  jours	  à	  compter	  de	  la	  date	  de	  signature	  pour	  se	  rétracter	  en	  informant	  AGO	  par	  écrit	  avec	  AR.	  Toute	  annulation	  du	  participant	  au-‐delà	  
de	  ce	  délai	  doit	  être	  notifiée	  par	  écrit	  15	  jours	  avant	  la	  date	  de	  début	  du	  stage.	  AGO	  Facturera	  un	  débit	  de	  30%	  du	  coût	  total	  du	  stage	  en	  cas	  d'annulation	  à	  moins	  de	  15	  jours	  et	  la	  totalité	  en	  cas	  d'annulation	  à	  
48h	  du	  début	  de	  la	  formation.	  Tout	  stage	  débuté	  est	  dû.	  

	  

La formation 

 


