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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

Formations 2020 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(site internet) 

 
 

 
Civilité :   Madame   Monsieur 

Nom :  ....................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................  

Date de naissance : .............................................................................  Nationalité :  ................................................................................... 

Adresse domicile - n° et rue :  ...................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ........................................................  Commune :  .................................................................................................................. 

Téléphones :  .........................................................  Courriel :  .....................................................................................................................  

Situation actuelle :   

Chef d’entreprise :  inscrit au RM  Inscrit au RCS   Micro-entrepreneur* depuis le  .............................. 

 Conjoint(e) collaborateur   Conjoint(e) associé(e)  

 Auxiliaire familial non salarié(e) 

 Demandeur d'emploi  Salarié(e) 

 Autre :  ...................................................................  

 

 
 
 

 
Nom de l’entreprise :  ..........................................................................  Activité :  .......................................................................................  

Nom du chef d’entreprise : .............................................................................................  SIREN :  .............................................................. 

Adresse entreprise -  n° et rue :  .................................................................................................................................................................. 

Code postal :  ........................................................  Commune :  .................................................................................................................. 

Téléphone(s) :  ......................................................  Courriel :  .....................................................................................................................  

 

Souhaite s’inscrire au(x) stage(s) suivant(s) : Date(s) choisie(s) 
Je suis intéressé(e) par 

cette formation, mais pas 

aux dates proposées 

   

   

   

   

   

 J’ai joint à ce bulletin un règlement par chèque de  .................  € ** 

Fait à ........................................ le  ...................................  

Signature : 

 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE 

**L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception 
du bulletin d’inscription signé accompagné des frais 

d’inscription de 50 € par stage. 

 

Bulletin à retourner au moins 15 jours avant le stage à : 

jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr 

ou lbezai@cma-meurthe-et-moselle.fr  

ou Chambre de Métiers et de l’Artisanat 54 

4 rue de la Vologne – 54520 LAXOU 

*Justificatif obligatoire à fournir pour la prise en charge des frais 

pédagogiques : la déclaration d’un chiffre d’affaires (produite par 

l’URSSAF) non nul pendant une période de 12 mois civils consécutifs 

précédent le dépôt de la demande de prise en charge de la formation 

ou à défaut l’attestation sur l’honneur du montant de chiffre d’affaires 

réalisé précisant le montant et le mois de réalisation. 


