Bulletin d’inscription
Entreprise:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal:……………………………………………… Ville:………………………………………………………………..
Téléphone:………………………………………………… Fax:………………………………………………………………….
N° SIRET:………………………………………………… Email:……………………………………………………………..
Nom de l’organisme collecteur:…………………………………………………………………………………………...
Formation choisie:

sécurité (décret 2008-125)
spécifique

Date

module:…………………………………………………………….

découverte

…………………………………………

dépannage et entretien d’ascenseurs
expertise

Inscription des participants
Nom

Prénom

Nom

Fonction

Fonction

Date:………………………………
Bulletin à retourner à:
EUROLIFT FORMATION
Chemin du Compagnonage - 30133 Les Angles
Fax. 04 32 70 04 79
contact@eurolift-formation.com

Cachet de la société

Signature

Conditions générales de participation
Toutes inscriptions aux formations délivrées par Eurolift Formation sont soumises
aux conditions suivantes.

Inscription
Afin de faciliter la prise en charge de votre inscription, nous vous demandons de
remplir le bulletin au recto.
Après réception du bulletin d’inscription, une convention en deux exemplaires vous
sera fournie, l’un devra nous être retourné et signé.

Tarifs et paiement
Le prix des différentes formations est indiqué sur chaque plaquette.
Pour les formations spécifiques, un devis qui tiendra compte de vos besoins et de la
durée de la formation vous sera envoyé.
Toute formation commencée est due dans son intégralité.
Dans le cadre d’une prise en charge de la formation par un organisme paritaire collecteur agréé, vous devez délivrer à Eurolift Formation les coordonnées de celui-ci
et fournir à cet organisme les éléments qui lui sont nécessaire pour assurer le paiement.

Annulation
Eurolift Formation se réserve le droit d’annuler ou reporter une formation si le nombre de participants est insuffisant. En cas d’annulation, les sommes éventuellement
versées seront restituées intégralement.
Tout désistement sur l'initiative du stagiaire ou de son employeur doit être justifié
par écrit au plus tard 10 jours avant la date d'entrée en formation, passé ce délai,
50% du prix de la formation est dû.

Horaires
Les horaires de formation sont: 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Lieu de formation
EUROLIFT FORMATION
Chemin du Compagnonage 30133 Les Angles
Formation professionnelle continue - n° 90 30 025 57 30
Tél. 04 32 70 73 83 Fax. 04 32 70 04 79

