BULLETIN D’INSCRIPTION 2022

CH
AURILLAC

FORMATION CONTINUE DE FORMATEUR AFGSU
RESERVEE CESU 15

Cesu15

A envoyer à cesu@ch-aurillac.fr
Centre Hospitalier Henri Mondor, 50 Avenue de la République – 15000 Aurillac
CESU15 agréé sous le n° 2000-0219
Enregistrement OGDPC sous le n° 1909
Déclaration d’activité : 8315P002115
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état

Je m’inscris à la formation suivante : FORMATION CONTINUE DE FORMATEUR AFGSU

SESSION 2022

PARTICIPANT
Nom : ..............................................................................
Nom de naissance (si différent) : ...................................
Prénom : .........................................................................
Date de naissance : .........................................................
Lieu de naissance : ..........................................................
Profession ou formation en cours : .................................
Adresse : ..........................................................................
.........................................................................................
Code postal : .................... Ville : .....................................

Dates :
Mercredi 16 Mars .................................................................
Mardi 6 Décembre ...............................................................

. : ..........................................
Courriel : .........................................................................
Le bénéficiaire est-il en situation de handicap
nécessitant une adaptation de la formation ?
□ OUI □ NON
Si oui, nous vous contacterons dans le cadre de
l’organisation de la formation.

Employeur :
Etablissement : ...............................................................
Adresse ........................................................................... Code postal : ……………………Ville : …………………………………….

. : …………………………………….. Courriel : ……………………………………………………………
INFORMATIONS ET CONDITIONS PARTICULIÈRES :
A la réception du bulletin d’inscription, nous vous contacterons pour vous confirmer votre inscription et une
convention de formation professionnelle, établie selon les textes en vigueur, sera transmise au responsable de
l’inscription qui devra la retourner signée et revêtue du cachet de l’entreprise. A votre charge de vous rapprocher
de votre OPCO pour obtenir les formulaires de prise en charge de la formation.
Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, le Centre de Formation
se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Les places étant limitées nous vous conseillons de nous
retourner ce formulaire d’inscription au plus vite.

□ En cochant cette case, j’atteste avoir lu et accepté les conditions générales de vente.

A ....................................... , le ...................................

Contact : CESU 15

Signature :

Ligne directe : 04.71.46.82.41

cesu@ch-aurillac.fr

