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Nous retourner SVP ce 
bulletin au moins 15jours 
avant la formation, soit : 

- par mail : 

contact@alpa-is4a.fr 

- par fax : 

03.83.52.47.08 

- par courrier 

- ou téléphoner à 

M. LORENTZ  
ou F. MATHIEU au 

03.83.52.53.00 

Formations courtes à destination des professionnels 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation Choisie 

Intitulé :  
Dates :  en attente de dates  | Tarif :  en attente de tarif  

Ai eu connaissance de la formation par :  

Personne à inscrire 

Entreprise 

Activité :  
Raison sociale :  
Adresse :  
CP :|_||_||_||_||_|Commune :  
Tél. :|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Por. :|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
Fax :|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| @ :  

NOM : Prénom :  
Tél. :|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| Por. :|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
@ :  
Statut : 

Mon OPCA ou FAF est : 

 

J’autofinance ma formation* Mon entreprise finance la formation* 
*Si le stage bénéficie d’un financement directement géré par l’ALPA, vous en serez informé au plus tard dans la 
convention de formation dans les 15 jours qui précèdent l’action ou sur demande expresse de votre part à nos 
services. 

En cas d’inéligibilité à ces financements, il vous revient de consulter directement votre OPCA ou votre FAF pour 
connaître vos possibilités de prise en charge propres. Nous fournissons tout document nécessaire à ces dé-
marches. 

Financement 

Chef ou associé d’exploitation 
Conjoint collaborateur 
Aide familiale 
Cotisant solidaire 

3P (en parcours à l’installation) 
Salarié 
Chef ou salarié-gérant d’entreprise 
Autre statut :   

CONDITIONS GENERALES DE SERVICE : Conditions d’inscription : Une personne est considérée inscrite dès lors qu’elle est destinataire d’une confirmation d’inscription de la part de 
l’ALPA. Elle a alors accepté l’ensemble des présentes conditions générales (disponibles sur notre site internet ou sur simple demande) sans réserve. Modalités : L’ALPA s’engage à adresser 
le cas échéant (cf. conditions de prise en charge de la session) une facture à l’entreprise à l’issue de la formation ainsi que la/les attestation/s de suivi de stage. Obligations : l’Entreprise et par 
extension le(s) Stagiaire(s), s’engagent à remplir les obligations administratives inhérentes à la formation professionnelle continue (notamment de retourner à l’ALPA les documents contrac-
tuels signés et d’émarger les feuilles de présence contresignées par le formateur) et de respecter le règlement intérieur de l’ALPA et des structures d’accueil (disponible sur simple demande). 
L’ALPA ne saura assumer les conséquences d’un manquement de l’Entreprise ou du Stagiaire à ces obligations. L’ALPA se réserve  le droit d’annuler ou de reporter l’action en cas d’effectif 
inscrit insuffisant ou de conditions matérielles ne permettant pas la bonne mise en œuvre de l’action. L’ALPA s’engage alors à en avertir les inscrits dans les meilleurs délais. Cas d’absence ou 
de désistement : Tout désistement ou absence du fait du Stagiaire ou de l’Entreprise doit être motivé à l’ALPA le plus tôt possible. Sauf cas de force majeure justifiée, en cas de résiliation de la 
convention par l’Entreprise ou le Stagiaire à moins de 3 jours francs avant le début de l’action ou en cas d’absence totale ou partielle d’un inscrit, l’ALPA se réserve le droit de facturer la totalité 
du coût de formation prévu et/ou les réfactions de financement qui en résultent à l’Entreprise ou au Stagiaire au titre des f rais d’annulation. L’ALPA, l’Entreprise et le Stagiaire s’engagent à 
entretenir, dans leur intérêt commun, un esprit de franche collaboration, de manière à créer une bonne image de marque autour  de la formule mise en place. Aucune modification manuscrite 

ou autre des conditions ci-avant ne sera acceptée. En cas de litige, une solution amiable sera recherchée ; à défaut il sera soumis au tribunal du siège de l’ALPA. 

VIVEA (cf. cotis. MSA) 
FAFSEA 

Autre :  
Ne sais pas 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de service  

Fait à  le / / 20  

Signature 
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