Bulletin d’Inscription – action collective « les enjeux du numérique »
(à retourner par e-mail à cbalmefrezol@adefim.com)

Entreprise :
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………Code Postal……………………………………………………….………….….
N° Siret : I_ I _I _I _I _I _ I_ I _ I_ I_ I _I _I _I _I

de l’établissement

Code NAF : I_ I _I _I _I _I

Effectif : I _I _I _I _ I
Téléphone : I_ I _I _I _I _I _ I_ I _I _I _ I

Mobile : I _I _I _ I_ I _I _I _I _I _ I_ I

N° identifiant TVA (mention obligatoire) : I _I _I _I _ I_ I _I _ I_ I_ I _I _I _I _I _ I_ I _I _I _I

Responsable de l’Inscription :
 M.  Mme  Mlle Prénom : ………………………………..… Nom : ………………………………………………………………….…………………………..
Fonction : ………………………………………………………….…….

Email : ……………………………………………………..……………………………………..

Stagiaires à inscrire :
Nom

Prénom

Type de
contrat

CSP

Niveau d’instruction
initial

Date de
naissance

Date d’inscription à la formation
Soit sur Annecy base 1 jour
Soit sur Cluses base 2 jours

Fait à …………………………………………., le ……………………………….

 En cochant cette case, je réalise ma demande de gestion et

Signature et tampon

de financement à l’ADEFIM et j’ai bien pris en compte la
mention ci-dessous :
« L’OPCAIM règle les coûts pédagogiques liés à la formation à laquelle
vous inscrivez un ou plusieurs de vos salariés à un ou plusieurs modules
de formation, vous faites, à travers le présent document, la demande à
votre OPCA, de prendre en charge cette formation.
Votre OPCA, à travers sa délégation régionale l’ADEFIM, vous informera
de la prise en charge accordée. Il est possible qu’il vous demande de
prendre en charge tout ou partie des coûts pédagogiques. Les heures
d’absence donneront lieu à une refacturation de l’ADEFIM »

Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription dont l’objet d’un traitement informatique par XXXX à des fins de gestion des relations avec
ses clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2014, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à XXXX à l’adresse XXXXX

