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1. FORMATION 
Référence : (vous référer au site internet, page ‘’Formation Continue Mixte) 
Titre : ___________________________________________________________________________________ 
Date(s) ______ / ______ (au ______ / ______  

Prix € net : _________________________________________ 

 

2. PARTICIPANT (merci de remplir un bulletin pour chaque participant) 
 
Mr / Mme / Mlle 
Nom :  ______________________________ Prénom : ________________________________ 
 
Fonction :  ______________________________ Service : ________________________________ 
 
Téléphone :       ______________________________           E-mail  (en majuscule) : ______________________ 
 

3. ENTREPRISE OU ÉTABLISSEMENT DE FONCTION  
 
Raison sociale : __________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _________________ Ville :_____________________________________________ 
 
Siret |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 
Adresse d’envoi de convocation, si différente : 
 
NAF/APE |____|____|____|____|____| 
 
Effectif _______________ 
Adresse d’envoi de convocation, si différente : 
 
Personne chargée des relations avec le stagiaire (responsable de formation) :  
M/ Mme /Mlle 
Nom :       Prénom : 
Téléphone :      E-mail : 
 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
En conformité avec les dispositions en vigueur, COM’ SANTÉ SEXUELLE s’engage : 
- À faire parvenir à l’entreprise, ou au stagiaire, une convention de formation : celle-ci, dûment signée par les 
deux parties, constituera définitivement l’inscription du stagiaire ; 
- À adresser 2 semaines avant le stage, la convocation accompagnée du programme et les renseignements 
relatifs à son organisation ; 
- À envoyer à l’établissement ou au stagiaire en fin de stage une attestation d’assiduité et la facture 
correspondante des sommes dues ; 
- À remettre au stagiaire un certificat en fin de stage. 
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PRISE EN CHARGE (entourer la bonne mention) 
 Établissement 
 Association 
 Stagiaire 
 Fonds de formation  

 

 

FACTURATION 
Prise en charge de la formation par un OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) :  
 
 Oui     Non 
 
Si oui envoi de la facture à l’OPCA (les démarches incombent au client)  
 
Nom et adresse :          _____________________________________________________________________ 
 
Nom de votre contact :  _____________________________________________________________________ 
 
Si non : Indiquer votre adresse de facturation si différente de l’entreprise 
 
        ____________________________________________________________________ 
 
        ____________________________________________________________________ 
 
 
Règlement à nous faire parvenir, en spécifiant la référence de la formation et montant en € net, par virement ou 
chèque à l’ordre de Com’ santé sexuelle, 10 rue de Chanzy 75011 Paris. 
 

 
 

LA SOCIÉTÉ 
 
Date 
 
Signature :      Cachet de la société 
 

 
 
ou 
 

 
LE STAGIAIRE 
 
Date 
 
Signature : 
 
 

 
 
 
 
 


