Bulletin d’inscription 2017
❏ ST 02 - 1 jour (7h)

❏ ST 01 - 1 jour (7h)
❏ 15 juin 2017 à LYON

❏ 12 septembre 2017 à LYON

❏ 3 octobre 2017 à LYON

❏ 21 novembre 2017 à LYON

❏ ST 03 - 1 jour (7h)
❏ 4 juillet 2017 à ANDREZIEUX

❏ 12 décembre 2017 à LYON

Nom et Prénom du Stagiaire (M/Mme/Melle) ..........................................................................................................................................
Fonction dans l’entreprise ............................................................................................................................................ Diplôme ............
Nom de l’employeur (adresse, tél, fax, e-mail, nb de salariés)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Responsable de la formation dans l’entreprise (M/Mme/Melle) ............................................................................................................
Tél : ......................................................................... Fax : .......................................................................... e-mail : ................................
Adresse de facturation (si différente de l’employeur) : ..........................................................................................................................

Date :
Signature et cachet de l’entreprise

Bulletin à retourner à
HEF Formation
(déclaration d’existence auprès de la Préfécture de la Région Rhône-Alpes N° 82 42 00401 42)

Annie URSO
ZI Sud - Avenue Benoît Fourneyron
CS 42077 - 42162 Andrézieux Bouthéon Cedex
Tél : +33 (0)4 77 55 52 02 - Fax +33 (0)4 77 55 52 21 - e-mail : formation@hef.fr
Site web : www.hef.fr

Bulletin d’inscription 2018
❏ ST 02 - 1 jour (7h)

❏ ST 01 - 1 jour (7h)
❏ 23 janvier 2018 à LYON

❏ 13 mars 2018 à LYON

❏ 18 septembre 2018 à LYON

❏ 9 octobre 2018 à LYON

❏ 13 novembre 2018 à LYON

❏ 11 décembre 2018 à LYON

❏ ST 03 - 1 jour (7h)
❏ 12 juin 2018 à ANDREZIEUX

Nom et Prénom du Stagiaire (M/Mme/Melle) ..........................................................................................................................................
Fonction dans l’entreprise ............................................................................................................................................ Diplôme ............
Nom de l’employeur (adresse, tél, fax, e-mail, nb de salariés)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Responsable de la formation dans l’entreprise (M/Mme/Melle) ............................................................................................................
Tél : ......................................................................... Fax : .......................................................................... e-mail : ................................
Adresse de facturation (si différente de l’employeur) : ..........................................................................................................................

Date :
Signature et cachet de l’entreprise

Bulletin à retourner à
HEF Formation
(déclaration d’existence auprès de la Préfécture de la Région Rhône-Alpes N° 82 42 00401 42)

Annie URSO
ZI Sud - Avenue Benoît Fourneyron
CS 42077 - 42162 Andrézieux Bouthéon Cedex
Tél : +33 (0)4 77 55 52 02 - Fax +33 (0)4 77 55 52 21 - e-mail : formation@hef.fr
Site web : www.hef.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Procédure
Les intéressés sont invités à faire acte de candidature aussitôt que possible en retournant, complété et signé par
un membre habilité de l’entreprise, le bulletin d’inscription ci-contre.
A la réception du bulletin d’inscription, HEF-FORMATION adresse à l’entreprise une confirmation d’inscription,
une facture et un formulaire de convention de formation professionnelle.
Le stage est payable à réception de facture.
Désistement-Abscence
Toute demande d’annulation d’une inscription ne donnera lieu à remboursement intégral que si elle parvient au
plus tard 1 mois avant la date d’ouverture du stage. Passé ce délai, 50 % des droits d’inscription resteront dûs.
En cas d’absence ou d’abandon en cours de stage, le montant des droits d’inscription demeure exigible intégralement.
ATTENTION !
En cas de demande de financement des frais de formation à un organisme tiers (AGEFOS, OPCAIM,...) et dans l’hypothèse où
celui-ci refuse ou interrompt, pour quelque motif que ce soit la prise en charge préalablement accordée, l’intégralité des sommes dûes à HEF FORMATION devra être payée par l’entreprise qui a demandé l’inscription pour
un collaborateur.
Annulation du stage
Ce document n’est pas contractuel, HEF FORMATION se réserve la possibilité de modifier ou d’annuler certains éléments
concernant ses différents stages. HEF FORMATION se réserve le droit d’annuler à l’avance un stage, dans ce cas,
l’entreprise est informée par écrit et remboursée de la totalité de son règlement.
Informations pratiques
Le coût du déjeuner est inclus dans les frais d’inscription. Ceux-ci comprennent également la remise du texte,
support des exposés sous forme de CD. Pour les formations INTRA, un devis spécifique sera réalisé.
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants. Nous pouvons, à leur demande, leur
proposer une liste d’hôtels 8 jours avant l’ouverture du stage. Une convocation est envoyée à l’entreprise et au
stagiaire, précisant les horaires et lieux des cours.
A l’issue du stage, un certificat de participation est adressé à l’employeur.
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