ThotHestia Formations SA
Bulletin d'inscription
LA FORMATION
Intitulé : Le pisé, gestion du matériau en réhabilitation
Date(s): 6 septembre 2022

Durée: 7 H

Lieu de formation: 3 rue des loubières

03110 Espinasse Vozelle

Tarif: 250 € HT / 300 € TTC

L'ENTREPRISE
Raison sociale
Adresse

Code postal

Ville

Tel

Courriel

N° SIRET

Code APE

N° TVA intracommunautaire
Responsable de l'inscription: Mme. M
Tel

Courriel

LE STAGIAIRE
Mme. M Nom

Prénom

Date de naissance

Fonction:

Tel

Courriel

Formation effectuée dans le cadre du:
Plan de formation
Autre (à préciser)
3 rue des loubières, 03110 Espinasse Vozelle
Tel: 06.08.58.63.71 Courriel: d.maldant@thothestia.fr
N° SIRET 878 206 705 000 13 N° TVA intracommunautaire FR 23 878206705
Code APE 8559B DataDock N°82179
N° déclaration d'activité de formation 84030374503

ThotHestia Formations SA

LA FACTURATION
La facture doit être libellée:
 Au nom de l'entreprise (adresse ci-dessus)
 Au nom de l'organisme payeur (assurez-vous préalablement de la prise en
charge)
Nom
Adresse

 Au nom du stagiaire
 Autre (à préciser)

Nous établirons la convention de formation dès réception de cette fiche.

Ci-joint un chèque global de:

€ TTC

RIB disponible sur demande

Le tarif est forfaitaire et comprends la formation, les frais pédagogiques et les supports pédagogiques remis au
stagiaire. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration éventuels restent à la charge du participant.
En cas de désistement moins de 8 jours avant la date de début de la formation, d'absence totale ou partielle ou
d'abandon, ThotHestia Formations SAS se réserve le droit de facturer les sommes qu'elle aura engagées pour la
réalisation de ladite formation (conformément à l'article L920-9 du code du travail)

Fait à:
Le :
Cachet / Signature

Les informations recueillies dans ce document sont nécessaires dans le cadre de votre inscription et votre participation
à la formation. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un
message à d.maldant@thothestia.fr

3 rue des loubières, 03110 Espinasse Vozelle
Tel: 06.08.58.63.71 Courriel: d.maldant@thothestia.fr
N° SIRET 878 206 705 000 13 N° TVA intracommunautaire FR 23 878206705
Code APE 8559B DataDock N°82179
N° déclaration d'activité de formation 84030374503

