
 

Bulletin d’inscription

 

Titre de la formation : ETANCHEITE A L’AIR

Code de la formation

Coordonnées de l’entreprise 

Entreprise :  

Téléphone :  

Adresse : N° :  rue : 

Code postal :  

Responsable de la formation :  

Personne en charge du dossier d'inscription :

Adresse de facturation : 

Adresse : N° :  rue : 

Code postal :  

Nom de la société ou de l'organisme collecteur :

Adresse : N° :  rue : 

Code postal :  

 

Dénomination du candidat 

Nom du participant :  

Fonction dans l’entreprise :  

 
Ci-joint un chèque de :   840€  correspondant 
elle n’est pas accompagnée du règlement)
J'accepte les conditions d'inscription et de participation à cette action de formation.
 

Fait à :     Le : 

 

Nom du signataire :  

En qualité de :  

Informations nécessaires pour la gestion de votre dossier :
> merci de nous indiquer toute information nécessaire à la gestion de votre dossier

 

Imprimer ce bulletin, paraphez-le recto et verso

Bulletin à nous retourner, accompagné du règlement à
 SALOLA Environnement, 21, quai des Mines

N° de déclaration d’activité

Bulletin d’inscription 
(1 bulletin par stagiaire) 

ETANCHEITE A L’AIR -2 jours Montant : 700 €HT soit 

Code de la formation : EA2016-LIEVIN à rappeler dans toute correspondance

N° de SIRET :  

Télécopie :  

  

Ville :  

Personne en charge du dossier d'inscription :  

  

Ville :  

Nom de la société ou de l'organisme collecteur :  

  

Ville :  

Prénom : 

€  correspondant à 100 % du règlement TTC (Attention : aucune inscription ne sera prise si 
elle n’est pas accompagnée du règlement). 
J'accepte les conditions d'inscription et de participation à cette action de formation. 

Le :  

Informations nécessaires pour la gestion de votre dossier :  
> merci de nous indiquer toute information nécessaire à la gestion de votre dossier 

recto et verso, complété du cachet de l’entreprise

Cachet et signature de l’entreprise

Bulletin à nous retourner, accompagné du règlement à : 
SALOLA Environnement, 21, quai des Mines 

– 59 300 VALENCIENNES 
ou l.meyer@salola.fr  

N° de déclaration d’activité : 31 59 0725 59 

HT soit 840 €TTC/stagiaire 

rappeler dans toute correspondance 

 

: aucune inscription ne sera prise si 

Cachet et signature de l’entreprise 



Conditions générales de formation 

 

1) Inscription 
Toute inscription à une formation organisée par nos soins, doit être confirmée par écrit à l'aide du bulletin d'inscription (voir ci-

contre), dument complété et accompagné d'un acompte correspondant à 30 % du montant total de la formation. En cas de prise 

en charge du paiement de la formation par un organisme payeur extérieur à l'entreprise, il appartient au responsable de 

l'inscription de nous communiquer les coordonnées de cet organisme et de lui communiquer tous les éléments qui lui seront 

nécessaires pour assurer le règlement. 

2) Tarif  
Les prix des formations sont communiqués sur le document que SALOLA Environnement met à votre disposition sur toute 

demande au 03 27 32 44 12, ou encore par téléchargement à partir de notre site internet (www.salola.fr). Les tarifs sont 

indiqués en euro hors taxe*. Le montant de la formation est inscrit sur la confirmation d'inscription et dans la convention de 

formation. 

* : au taux en vigueur de 19,6 %    

3) Conditions de règlement  
Nos factures sont payables à réception et sans escompte, au plus tard à la date d'échéance inscrite sur les factures*. Elles sont 

payables par chèque ou virement bancaire ou postal. Toute facture non payée à échéance porte intérêt, de plein droit et sans 

mise en demeure préalable, à un taux annuel égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal, calculé par mensualité. 

En cas de prise en charge du paiement de la formation par un organisme payeur extérieur, le responsable de l'inscription aura 

communiqué à cet organisme l'ensemble des éléments indispensables au règlement de la ou des factures. Dans le cas contraire, 

SALOLA réclamera de fait le règlement directement à l'entreprise, solidairement débit. 

* : sauf conditions acceptées par écrit par l'institut CSE lors de l'inscription. 

4) Déroulement de l’action de formation 
CONVOCATION  
L'entreprise pourra considérer l'inscription définitive dès qu'elle a reçu une confirmation écrite de l'institut SALOLA. Cette 

confirmation fait office de convocation à la formation. 

 

PROGRAMME ET CONVENTION  
La convocation comprend le programme, les dates de la formation. Une convention de formation est établie dès l'inscription 

entre l'entreprise et SALOLA Environnement. Cette convention doit être signée avant le démarrage de la formation. 

 

FEUILLE DE PRÉSENCE  
Conformément aux dispositions légales, chaque regroupement fait l'objet d'un émargement d'une feuille de présence. 

Toute absence, ne peut faire l'objet d'une remise. La formation reste due par l'entreprise dans sa totalité. Le cas échéant, en 

accord avec le formateur et à condition que l'absence soit anticipée (cas de force majeure), un rattrapage de la séance pourra 

être prévu. 

 

ATTESTATION DE FORMATION  
A l'issue de la formation, une attestation de suivi de formation est jointe à la facture. Elle justifie du suivi par la ou les personnes, 

du programme et des objectifs, des acquis de la formation. 

5) Conditions d’annulation 
SALOLA Environnement s’accorde le droit de reporter une session si le nombre de 6 participants n’a pas été atteint, ou bien en 

cas de défection de participants à la toute dernière minute, dans un délai de 48 heures avant la date de démarrage. 

Toute annulation de la part d’un stagiaire avant le début de la formation et après confirmation par SALOLA Environnement doit 

être faite au moins 8 jours avant la date de démarrage. Pour toute annulation après ce délai, la formation sera due 

intégralement par l'entreprise. 

6) Responsabilité 
SALOLA Environnement atteste remplir les conditions légales régissant la formation professionnelle, conformément au Livre IX 

du code du travail. SALOLA Environnement s'engage à dédommager, sur justificatifs, le bénéficiaire de toutes pertes, dépenses 

et dommages que le bénéficiaire pourrait supporter du fait de la faute ou d'une défaillance de SALOLA Environnement, à 

l'exception des pertes, dépenses ou dommages directs qui seraient causés par la négligence ou la faute du bénéficiaire. 


