Organisme de formation des métiers du Bois et du Toit
INTENTION D’INSCRIPTION
Bénéficiaire
NOM ....................................................................... Prénom .......................................................................
Date de naissance ................................................... Lieu de naissance ........................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville .......................................................................................
Tél ................................... Portable ................................... Mail ...............................................................
Connaissances du métier :
 Aucune
Expériences dans le métier :  Oui
Statut :
 Salarié

 Partielles
 Non
 Intérimaire

 Bonnes
 Demandeur d'emploi
→ Identifiant Pôle Emploi : ........................

ENTREPRISE (le cas échéant)
Nom de l’entreprise .........................................................................................................................................
Régime micro-entreprise/auto-entrepreneur
 Oui
 Non
Nom du chef d’entreprise ......................................................................................................
Nom de l’interlocuteur .................................................................... Fonction ..........................................
Adresse de l’entreprise ....................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville .......................................................................................
Tél ........................................... Portable ........................................... Fax ................................................
Mail ..........................................................................................................................................
N° Siret ....................................................................... Code APE .........................................
Effectif de l’entreprise .................
TVA intracommunautaire ........................................
Module(s) de formation retenu(s) :
Intitulé du stage

Date(s) souhaitée(s)

Conditions d’inscription :
Par cette inscription, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, du programme de formation et du
règlement intérieur. Dès réception de cet accord, Formations Toitures s’engage à vous transmettre la convention de formation.
Cette inscription ne sera définitive qu’après réception par Formations Toitures de la convention de formation complétée si besoin et
signée, et réception du chèque de règlement des frais d’inscription.
À compter de la date de signature de la convention, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucune somme de sera alors exigée du stagiaire.
Passé ce délai, conformément aux dispositions de l’article L920-13 du Code du travail, en cas d’abandon de la formation par le stagiaire
pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, Formations Toitures se réserve le droit de facturer une indemnité
d’inexécution, égale à 30% du prix des prestations non réalisées. Cette indemnité est due au titre du dédommagement de Formations
Toitures et donne lieu à l’émission d’une facture séparée. Cette indemnité est due à compter de la mise en demeure adressée par
Formations Toitures par lettre recommandée avec avis de réception. Le solde peut donner lieu à échelonnement des paiements au fur
et à mesure du déroulement de l’action de formation. Il ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge
par l’OPCA.

Fait à ........................................................ le ......................
Signature (et cachet de l’entreprise)
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