Financement possible via

BULLETIN
D’INSCRIPTION

(Renseignements au 01.41.60.75.30 ou spi@cma93.fr)
1 – Iden�ﬁca�on (A COMPLETER EN MAJUSCULES SVP)
Mme / M. : ................................................... Prénom : ................................................................................
Date de Naissance : ...................................... Lieu de naissance : ................................................................
Téléphone : .................................................. Na�onalité : ...........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................... Ville : .....................................................................................
Adresse émail : ...............................................................................................................................................
Ac�vité envisagée : .........................................................................................................................................
Formue juridique envisagée : .........................................................................................................................
2 – Situa�on actuelle
�
�
�
�
�
�
�

Salarié
Bénéﬁciaire du RSA
Demandeur d’Emploi (N° D’allocataire : ...................................................)
Etudiant
Chef d’entreprise
En reconversion professionnelle
Autre (précisez) ......................................................................................................

3 – Pack d’accompagnement à la créa�on d’entreprise








Pack Micro
Pack Les Essen�els
Pack Commercial
Pack Ges�on
Pack Premium
SPI en ligne

140€ (2jours)
210€ (2 jours)
210€ (2 jours)
315€ (3 jours)
500€ (5 jours)
260€

4 – RÈGLEMENT par le stagiaire
�
�

Par chèque à l’ordre de la Chambre de Mé�ers et de l’Ar�sanat
En Espèces
�
Par Carte Bancaire

Condi�ons :
Remboursement : Intégralement en cas de désistement du demandeur dans les 7 jours
Pour chaque report à l’initiative du demandeur 80€
Pour être recontacté par un de nos conseillers, merci de cocher cette case �
Signature :

Date :

91-129 rue E. Renard ▪ 93013 BOBIGNY Cedex ▪ Tel. 01.41.60.75.00 ▪ Fax : 01.41.60.75.10 ▪ www.cma93.fr ▪ République française (décret du 30 juin 1976)

INSCRIPTIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande de forma�on implique l’accepta�on des présentes condi�ons générales précisées ci-dessous :
ART. 1 : MODALITÉS D'INSCRIPTION
Toute demande d’inscription à un stage eﬀectuée sur le site formation doit être conﬁrmée à la CMA93 par envoi
du bulletin d’inscription correspondant dûment complété, au plus tard 8 jours avant la date de démarrage du
stage. Ce bulletin doit être accompagné du règlement de la formation.
Une conﬁrmation de l’inscription vous sera adressée en retour.
ART. 2 : CONVOCATION
Avant le démarrage du stage, une convocation récapitulant les détails pratiques d’organisation du stage de
formation (date, lieu, horaires ...) vous sera adressée.
ART. 3 : PRIX ET PRISE EN CHARGE
Tous nos prix sont nets de taxes.
Le coût de la formation, indiqué est à régler intégralement à la CMA93. Une facture acquittée vous sera remise.
En fonction de votre statut, vos frais de stage peuvent être pris en charge :
- par l'OPCO de votre secteur d'activité si vous êtes salarié(e),
- par le Pôle Emploi (Aide Individuelle à la Formation - AIF) si vous êtes demandeur d'emploi,
- pour les formations éligibles CPF, par la Caisse des Dépôts via votre compte personnel de formation accessible à
cette adresse https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
Consultez le Service SPI de la CMA93 pour obtenir un devis ou tout autre document utile à vos démarches.
Seul un accord de ﬁnancement intégral avec subrogation de paiement vous dispense du règlement des frais de
stage à la CMA93.
En cas de ﬁnancement partiel, le reliquat vous sera facturé.
En cas de refus de ﬁnancement, l'intégralité du coût de la formation restera à votre charge et sur votre demande,
peut entraîner l'annulation de votre inscription.
ART. 4 : ANNULATION D'INSCRIPTION
Toute annulation d’inscription doit être notiﬁée à la CMA93 au moins 10 jours avant la formation.
L’annulation à moins de 10 jours du démarrage de la formation ou l'interruption anticipée du suivi de la formation
n'entraine aucun remboursement.
ART. 5 : CLAUSE PARTICULIÈRE
La CMA93 se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation si le nombre minimum d’inscrits n’est pas
atteint.
Signature :

Date :
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