FORMATIONS DE PROXIMITÉ POUR LES
PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Bulletin d’inscription

1 – Je complète le formulaire

- Sessions 2022 2 – Je joins mon règlement par
chèque à mon(mes) inscription(s)

Attention !
Photocopiez
autant
de
formulaires
que
de
personnes à inscrire.
Remplissez un formulaire
différent
pour
chaque
personne.

3 – J’envoie mon inscription et
son formulaire

Le chèque doit être
libellé à CCI Charente.

À cette adresse :
CCI Charente
A Frédérique Vigneron
27, place Bouillaud
CS 12124
16021 Angoulême Cedex

Une inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement. Toute inscription fera l’objet d’une confirmation au plus tard 8
jours avant le stage. Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due.

PERSONNE A INSCRIRE (participant)
Toutes ces informations sont obligatoires pour la prise en charge dans le cadre du guichet unique ou des demandes
individuelles.
Si vous êtes un travailleur non salarié, merci de joindre la copie de votre attestation de versement chef d’entreprise –
contribution FAF ou attestation CPF 2021.
Nom : .......................................................................... Prénom : ........................................................................... Sexe : □ H □ F
Date de naissance : .............................................

N° de Sécurité Sociale :.............................................................................

E-mail du participant : ……………………………..

Dernier diplôme obtenu :...................................................................

Statut : □ salarié □ statut non salarié
Si dirigeant : depuis □ Moins de 1 an □ De 1 à 3 ans □ Entre 4 et 10 ans □ Plus de 10 ans

FORMATION(S) CHOISIE(S) POUR LE PARTICIPANT – 2022
Intitulé de la formation

Date

Tarif

INFORMATIONS CONCERNANT L’AGENCE …
Raison sociale : ............................................................................................... Effectif : .......................................................……
ou prénom/nom si entreprise individuelle

Statut de l’entreprise □ ME □ EI □ SARL □ SAS

Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : .........................................................................................................................
Tél : ............................................................. E-mail : ......................................................................................................................

Nom OPCO : □ AGEFICE □ FIFPL □ OPCO EP

CCI Charente – Janvier 2022

N° SIRET : .............................................................................................. Code APE : ....................................................................

