BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION
Analyse de la pratique hors les murs
Organisme gestionnaire : ..................................................................................................................................
Structure : .................................................................................................................................................
Adresse de la structure: ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................... E-mail : .................................................................................................
Interlocuteur pour le Creai : …………………………………………………………………………………………………………………………

NOM - Prénom

QUALITE/FONCTION

MONTANT
INSCRIPTION

Adresse mail

MODE DE RÈGLEMENT

Par chèque à l’ordre du CREAI Centre- Val de Loire.
Par Virement (Préciser l’objet) (Compte Crédit Coopératif : FR76 4255 9100 0008 0137 2168 423)
A réception d’une facture
Annulation : Seule une annulation signifiée au CREAI Centre-Val de Loire par écrit 10 jours avant le début de la formation entraînera le
remboursement des sommes versées. Après cette date, les demandes d’annulation ne seront plus prises en compte, le montant des frais
d’inscription restera dû. Les demandes de remplacement de participants formulées par écrit seront possibles à tout moment.

Les inscriptions sont possibles jusqu’à 8 jours avant le début de la formation sous réserve des places disponibles
Facturation / Attestation : Une facture valant convention simplifiée de formation sera adressée après la journée, accompagnée
des attestations de présence


A retourner au CREAI Centre- Val de Loire par mail : b.gaillard@creai-centre.asso.fr ou par courrier.
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Les informations collectées par le CREAI CVL font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion et le suivi des
inscriptions. Ces informations sont à destination exclusive des personnels du CREAI (secrétariat et direction). Les données sont
conservées pendant une durée de 5 ans. A l’issue de cette période, les données seront détruites.
Dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données, vous disposez de droits, tel que le droit d’accès à vos données
personnelles. Pour toute demande, merci d'écrire à : creai-centre@creai-centre.asso.fr

Accessibilité aux personnes en situation de handicap à
déterminer selon votre convenance. Possibilité d’envisager
les contenus de formation en fonction du handicap de la
personne. Merci de bien vouloir nous contacter au préalable
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