BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de nous renvoyer au plus vite ce bulletin d’inscription dûment rempli et signé par mail : formation@temis.fr

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__|__| au |__|__|__|__|2I0__|__|
Lieu de la formation :

Paris-Gentilly

Paris-Gennevilliers

Strasbourg

*Centre en partenariat avec
GENERAL ELECTRIC GRID
SOLUTIONS

Nantes

Lyon-Bron

Bordeaux

Aix-en-Provence

Lille

La Courneuve*

En intra dans vos locaux

Toulouse

Aix-les-Bains*

STAGIAIRE(S)
Nom et Prénom

Portable

Adresse e-mail

Niveau d’habilitation
souhaité*

Pour les habilitations électriques, merci de préciser le niveau souhaité.
Dans le cas contraire c’est le formateur qui déterminera le niveau selon les tâches et les missions du
stagiaire.

BULLETIN D’INSCRIPTION
TARIF DE LA FORMATION
Intitulé de la formation

Prix HT /personne

Nombre de stagiaire

Total HT de la formation

OPTION(S)
Service Restauration
(Uniquement sur Gentilly,
Gennevilliers et Bron)

Prix Unitaire HT (+TVA 20%) /pers et
par jour

Total HT

15,90€ HT
SUPPORT DE COURS INCLUS POUR TOUTES NOS FORMATIONS EN INTER ET EN INTRA
INCLUS POUR NOS FORMATIONS EN INTER DANS NOS CENTRES :
Manuel de prévention du risque électrique (conformément à l’article R.4544-10 du code du travail) sauf pour
les formations B0/H0
OPTIONS POUR LES FORMATIONS EN HABILITATION ÉLECTRIQUE (à fournir à votre collaborateur selon la
réglementation en vigueur) :
 Manuel de prévention du risque électrique pour les sessions en intra dans vos locaux : 10€ HT
 Kit complet d'intervention pour BS BE Manœuvre (1 écran facial avec serre tête, 1 paire de sous gants en coton, 1 paire de gants
isolants Classe 0 1000V, 1 détecteur de tension VAT, 1 étui souple, 1 condamnateur disjoncteur, 1 macaron de consignation et 1 guide sécurité BS) :
198€ HT avec livraison
Quantité

Options Habilitation Électrique

Total HT

TOTAL
Totaux HT des options

Total HT
(formation + option(s))

TVA à 20%

Total TTC

Les collations et les pauses café sont incluses dans le forfait de la formation

FACTURATION
Adresse de facturation si différente :..................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prise en charge par un fond de formation (OPCO) : Oui – Non
(Pour toute subrogation l’accord doit être préalable à la date de formation)
Si oui, Nom et adresse de l’OPCO :...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(La signature de ce bulletin entraine acceptation des conditions générales de vente)
Lieu :.……………………………………………………..… Date: |__|__|__|__|__|__|__|__|
Signature et cachet de l’établissement :

