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Enregistré sous le N° : 93060814706
Auprès de la Préfecture de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état

BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICIPANT :
Société……………………………………………………………………Siret……………………………………………………………………………….
Nom…………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………
Fonction……………………………………………………………………Activité(s)………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code
postal…………………………………………………Ville………………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………………………………. Mail
(obligatoire)……………………………………………………………………………
CONTACT ADMINISTRATIF / RESPONSABLE FORMATION :
Nom………………………………………………………Tél…………………………………………………Mail…………………………………………
Adresse de facturation………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………..………………………………………………………………

Je souhaite m’inscrire à la formation suivante :
Nom : ………………………………………………………………
Dates : …………………………………………………………….
Montant (€ TTC) ……………………………………………….

L’inscription ne sera validée qu’à réception d’un acompte de 30%
(chèque d’acompte encaissé uniquement 10 jours avant la formation).
Le stagiaire est responsable de la vérification des prérequis éventuels
que ce soit pour la formation ou pour la qualification ou certification à
laquelle la formation ouvre droit. Les conventions de formation sont
envoyées par email au minimum un mois avant le début de la
formation.

En cas de dédit :
 15 à 30 jours calendaires avant la date choisie : 30% du montant de la formation
sera dû à AP Bat
 5 à 14 jours calendaires avant la date choisie : 50% du montant de la formation
sera dû à AP Bat
 Moins de 5 jours calendaires avant la date choisie : 75% du montant de la
formation sera dû à AP Bat
En cas d’abandon en cours de formation par un ou plusieurs stagiaires, AP Bat
retiendra le coût total de la formation.

Les chèques de règlement sont à libeller à l’ordre de AP Bat et à adresser à AP Bat 1702A, route d’Aspremont – La
Rohière - 06690 Tourrette-Levens. Pour les inscriptions, veuillez nous contacter au 04 93 29 12 03 et nous retourner ce
formulaire dûment rempli par email à l'adresse info@apbat.fr s’il vous plait.
Date :

Cachet :

Signature :
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