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   FICHE D’INSCRIPTION 

 

Stagiaire 

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

Adresse…………………………………………………………………………………………………..
……………..…………………..…………………………………………………………………………. 

Fonction (en lien avec la formation envisagée, obligatoire y compris pour les particuliers)…………………………….. 

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

Tel……………………………………………………………………………………………………….. 

Mail (nécessaire pour envoyer les informations pratiques au stagiaire) 
………………….…………………………………….…………………………………………………. 

Établissement Employeur 

Dénomination de l’établissement………………………………………….………………………… 

Etablissement représenté par M. / Mme.…………………………………………………………... 

Si différent, nom du référent chargé de la formation ………………………..…………………… 

Adresse de l’établissement …………...........................…………………………………..……… 

Tel. ………………………………………….Mail…………………………………………………….. 

Tel. …………………………………………….Mail…………………………………………………… 

Adresse et contacts de facturation (si différents)..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

La formation 

Titre…………………………………………………………………………………………………….. 

Date(s)…………………………………………………………………………………………………… 

Prix TTC par personne………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Type de stagiaire 

 Salarié bénéficiant d’un financement par l’employeur, par un OPCA ou un OPACIF 

 Personne en recherche d’emploi bénéficiant d’un financement public 

 Personne en recherche d’emploi bénéficiant d’un financement OPCA 

 Particulier à ses propres frais  

 Autre …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
TSVP 
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Financement de la formation   [cocher les cases qui vous concernent] 

La formation sera financée par : 

 Une entreprise pour la formation de ses salariés 

 Un organisme paritaire collecteur ou gestionnaire des fonds de la formation ➔ Si oui, lequel ? ……………… 

 Pour des formations dispensées dans la cadre des contrats de professionnalisation 

 Pour des formations dispensées dans le cadre des congés individuels de formation 

 Pour des formations dispensées dans le cadre du compte personnel de formation 

 Pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en 
recherche d’emploi 

 Pour des formations dispensées dans le cadre d’autres dispositifs (plan de formation, périodes de 
professionnalisation, …) 

 Un fond d'assurance formation de non-salariés 

 Les pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, collectivités territoriales, établissements 
publics à caractère administratif) 

 Les pouvoirs publics pour la formation de publics spécifiques : 

 Instances européennes 

 Etat 

 Conseils régionaux 

 Pôle emploi 

 Autres ressources publiques 

 Un particulier, à titre individuel et à ses frais (dans un objectif professionnel ou de reconversion) 

 

La formation sera réglée directement par : 

 Une entreprise 

 Un établissement du secteur public 

 Une collectivité 

 Un particulier (dans un objectif professionnel ou de reconversion) 

 Un organisme paritaire collecteur ou gestionnaire des fonds de la formation ➔ Si oui, lequel ? ……………… 
 

À……………………….. 

Le………………………. 

Signature du stagiaire 

 

À……………………….. 

Le………………………. 

Cachet de l’établissement et signature 

 

 
 
 
 
 
 

 

Conditions Générales de Vente disponibles sur https://tolmao.fr/cgv/.  


