Formations 2012

Bulletin d’inscription
A renvoyer à l’adresse ci-contre 

ACCENT DEVELOPPEMENT
Villa Ecopolis
La Retraite
97122 BAIE MAHAULT

Votre contact : Florence Rauscher
Tél : 05 90 94 65 93

Fax : 0590 94 65 59
Courriel : accent@environet.fr

Participant(s) 1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………….
Organisme ou
entreprise
(établissement
de la convention
de formation)

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………… Fax : ……………………. SIRET : …………………………
Courriel : …………………………………………………

Je souhaite m’inscrire au stage : ……………………………………………………………………………
Date ……………………………….
Prix Par stagiaire : ……………… €TTC Montant total : ……………… € TTC
Convention ?  Oui

 Non

(Si oui, OPCA : ……………………….…………………..)

A ……………………, le ………………….
Cachet et signature

Les droits d’inscription comprennent les frais pédagogiques, le déjeuner et pauses-café, un support papier regroupant le contenu
de la formation et des documents pédagogiques de référence éventuels, remis sous format informatique.
Les sessions sont éligibles dans le cadre de la formation professionnelle continue. Pour cela, une attestation de stage et une copie
de la feuille d’émargement sont délivrées par ACCENT DEVELOPPEMENT à l’issue de la formation. Numéro d’agrément formation
ACCENT DEVELOPPEMENT: 95 97 01692 97 auprès du Préfet de la région Guadeloupe, N° SIRET : 529 258 741 00014.
Dès réception du chèque et du bulletin d’inscription (dans la limite des places disponibles), nous vous ferons parvenir une
confirmation d’inscription, accompagnée de tous les renseignements pratiques, et le plan d’accès au lieu de la formation.
Si vous souhaitez une demande de prise en charge auprès de votre organisme de formation, merci de nous communiquer à
l’inscription le nom du signataire de la convention de formation professionnelle et votre numéro de SIRET. Afin de pouvoir vous
faire rembourser tout ou partie des droits d’inscription, il vous appartient de respecter la procédure propre à votre OPCA,
notamment en ce qui concerne les délais et l’obtention de l’accord préalable.
Votre inscription ne sera effective qu’à réception de l’intégralité du règlement.
Tout désistement doit être formulé par écrit. Il donne lieu à un remboursement intégral s’il nous parvient plus de 2 semaines avant
la date de début de la session et à un remboursement de 50 % en cas d’annulation intervenant moins de 2 semaines avant le
début de session. Les remplacements de participants doivent être signalés par écrit et être compatibles avec la procédure fixée par
votre OPCA. Toute session commencée est due dans son intégralité.
Si, malgré leurs efforts, des circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent, les organisateurs se réservent la possibilité
de reporter une session. Dans ce cas, les droits d’inscription seront transférés sur une session ultérieure.
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accompagner l’entreprise
développement durable,
la gestion de ses risques, des pollutions et de ses déchets,
ses actions de maîtrise de l’énergie,
dans son

Humain au centre de son Environnement

et placer l’

Pour nous contacter :
accent@environet.fr
tél : 05 90 94 65 93

En Guadeloupe :
CARAIBES ENVIRONNEMENT
Villa Ecopolis La Retraite
97122 BAIE MAHAULT

En Martinique :
TRANSENERGIE CARAIBES
Quartier Soudon
97232 LAMENTIN

En Guyane :
CARAIBES ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT
GBC 13 lot Calimbé II
97300 CAYENNE

