BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer au plus vite ce bulletin d’inscription dûment rempli et signé à
TEMIS FORMATION 46 rue Marcel GROSMENIL 94800 VILLEJUIF, par mail à : formation@temis.fr,
ou par fax au 01.42.11.19.39

SOCIETE
S’il s’agit d’une inscription à titre personnel, veuillez vous reporter à la rubrique « Particulier »
Raison sociale : .........................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal: |__|__|__|__|__|
Ville: .........................................................................................
Téléphone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fax: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N° de SIRET : |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| N° de TVA intracommunautaire: .................... ............
Contact :
Mlle
Mme
Mr
Nom ........................................................................ Prénom : ................................................................................
Fonction : ................................................................. Ligne directe: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail : ……………………………………..…………….............................................................

PARTICULIER
Mlle
Mme
Mr
Nom : ........................................................
Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|
Fonction :....................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal: |__|__|__|__|__|
Ville :...........................................................................................
Téléphone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail : …………………................................................................................................

FORMATION
Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………
Date de la formation: |__|__|__|__|2I0__|__|
Durée de la formation: ...............jours/heures*
Lieu de la formation :
dans les locaux TEMIS-FORMATION de Paris-Villejuif
dans les locaux TEMIS-FORMATION de Lyon-Bron
dans les locaux TEMIS-FORMATION de Toulouse-L’union
dans les locaux TEMIS-FORMATION de Lille-Lesquin

Stagiaire(s)
Nom et prénom

dans votre établissement en INTRA
Portable

Niveau d’habilitation souhaitée*

* Pour les formations " Habilitation électrique", merci de prèciser le niveau d'habilitation souhaitée. Dans le cas contraire
c'est le formateur de TEMIS Formation qui détermine le niveau selon les tâches et les missions du stagiaire.
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TARIF DE LA FORMATION
A l’aide de votre devis, complétez la formule souhaitée.
Intitulé de la formation

Nombre de
stagiaires

Prix HT /personne

Total HT de la formation (1)

€

€

OPTION(S)
Nombre de Repas
(uniquement sur Villejuif)

Prix Unitaire HT/personne et par jour
Entrée + Plat + Dessert + Boisson + Café

Total HT du Forfait Repas

Chez notre restaurant partenaire : 14,50 € HT

€

Recueil d’instructions et de prescriptions de sécurité électrique de l’UTE à remettre obligatoirement par
l’employeur au personnel habilité afin de répondre aux exigences du décret 82-167
« La remise du carnet est en conformité avec les dispositions de l’Article 6 du décret 82‐167 du 16 février 1982, l’employeur remet à son personnel
un carnet de prescriptions, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué »

Carnet UTE 18-510-1 pour toutes les habilitations BT et HT = 81,50 € H.T
Carnet UTE 18-531 pour les habilitations H0-H0v-B0-BS-BE et HE manœuvre –BP = 40 € H.T
Carnet UTE 18-540 pour les habilitations : B0-B1v-B2v-B2v Essai-BR-BC-BS-BP-BE + attribut = 80 € H.T
Nombre de Carnet UTE

Prix Unitaire HT/carnet

Total HT des Carnet(s)
€

€

TOTAL
Totaux HT des options (2)

TOTAL HT formation + option

€

TVA à 19,6%

€

TOTAL TTC

€

€

Les collations et pauses café sont INCLUSES dans le forfait de la formation
FACTURATION
Adresse de facturation si différente : ......................................................................................................................
Prise en charge par un fond de formation (OPCA) : oui non (Pour toute subrogation l’accord doit être préalable à la date de formation)
Si oui, Nom et adresse de l’OPCA : .....................................................................................................................
(La signature de ce bulletin entraine acceptation des conditions générales de vente)

Lieu :.……………………………

Date: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Signature et cachet de l’établissement :

A réception du bulletin d’inscription, nous vous adresserons
une convention de formation et la convocation
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 94 07451 94 auprès du préfet de région d’Ile de France
Sarl au capital de 1000 €- RCS Créteil 510 602 808 46, rue Marcel Grosménil 94800 Villejuif
Tel : 01.42.11.11.72 – Fax : 01.42.11.19.39 formation@temis.fr - www.temis-formation.fr
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