……………………………………Bulletin d'inscription individuel…..….….………….………………
A retourner à : Chambre Syndicale FNAIM 56, Boulevard Gambetta Immeuble Bonne énergie
38000 GRENOBLE – Tél : 04 76 46 37 36
Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement.
Toute absence non signifiée par lettre recommandée AR, 10 jours avant le début du stage, sera due.

Référence : .......................................... Formation : … ................................................................ Date : ...............................
Tarif adhérent :
€ TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE
Tarif non adhérent :
360
€ TTC chèque à l'ordre de l’ESI-BE
(Tarifs en vigueur jusqu’au 31 MARS 2019)
Intendance + repas : 45 € TTC chèque à l'ordre de FNAIM de l’Isère (Participation Obligatoire)
ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 10 SALARIES :
TOUTES CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DES DEMANDES
INDIVIDUELLES OU DU GUICHET UNIQUE JOINDRE VOTRE REÇULIBERATOIRE AGEFOS
POUR LES AGENTS COMMERCIAUX NE PAS REMPLIR LA PARTIE AGENCE
Agence : ...................................................................................................... ....... Effectif de l’agence :…........................
N° adhérent ou Référence client : …………………………………….. N° SIREN :…………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………. ...........................................
Code postal : ................................................................................................ Ville :………………………………………. ......... ….
Tel : .......................................... Fax : ..................................................... e-mail :……………………………………………
Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquewr son adresse mail pour l’envoi du support)
Nom du participant : ............................... Prénom : ..............................................

Sexe* : ........

Date de naissance : ................................. CSP :…….. ...............................

Niveau scolaire : ...........

Type de contrat * : ……………….
Email du participant : ………………………………………….. N° de portable (en cas de changement de dernière minute) : ……………………………………..
Statut salarié :



Statut non salarié :



DNS : 
Date, Signature et Cachet de L’Entreprise

- Sexe* : H – F
Type de contrat* :1. CDD ; 2.CDI ; 3.Contrat de professionnalisation ; 4.Contrat d’apprentissage ; 5.CUI (Contrat unique d’insertion) ; 6.EA (Emploi
d’avenir)
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