48 avenue Sergent Maginot
f-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Cadre administration
Formation :
Date formation :
Inscrit :

/14

Date de réglement :
N° chèque :

Formulaire d’inscription
Conditions d’inscription
Toute inscription nécessite
l’envoi du présent formulaire à
formation@40mcube.org

Intitulé de la formation : .........................................................................
Date de la formation : ............................................................................
Prix de la formation : .............................................................................

L’inscription définitive à une
formation ne sera prise en compte
que lors de la réception :
- du règlement du montant intégral
ou reste à charge de la formation à
l’ordre de 40mcube
- d’une prise en charge validée par
votre OPCA avec subrogation.

Prénom et NOM ....................................................................................

Le solde de la formation
est à régler avant le début
de la formation.

...............................................................................................................

L’organisme de formation se
réserve le droit d’annuler ou
reporter une formation à défaut
d’incriptions suffisantes.

Date de naissance : ......................... Niveau de formation : .....................
Adresse postale ....................................................................................

Adresse e-mail ......................................................................................
Téléphone ....................................................................................
Votre statut (salarié, intermittent, artiste auteur, demandeur d’emploi,
fonctionnaire, travailleur non salarié ou gérant d’entreprise, microentrepreneur, etc.) : .....................................................................
Votre structure professionnelle le cas échéant (nom, adresse postale) :
...............................................................................................................
En parallèle de votre inscription, nous vous conseillons de vous
rapprocher de votre organisme de financement ou employeur pour
connaître vos droits à la formation professionnelle et demander une
prise en charge partielle ou totale du coût de la formation.
Nous vous fournirons le devis et le programme de formation
correspondant nécessaires à toute demande de prise en charge.
Le financement de la formation sera effectué :
par autofinancement :

Nom, prénom et adresse de facturation : .............................................
...............................................................................................................
directement par le fonds d’assurance formation :
AFDAS

Autre (préciser) : ......................................................................

Adresse de l’organisme : .......................................................................
...............................................................................................................
Renseignements et inscriptions
Marion Resemann
coordinatrice des formations
formation@40mcube.org
02 90 09 64 11

Date :
Signature :

