
COORDONNEES DE L’ENTREPRISE 

FORMATION(s) CONCERNEE (s)

Mentions Obligatoires
Un référent Handicap est à votre disposition 

Fiches formations détaillées disponibles sur

le site internet de la CMAD ou sur demande 

(voir contact)

CONTACT

Service Formation
Rue de l’Artisanat et du Concept BP 724 
42 951 SAINT-ETIENNE Cedex 9
Tél : 04 77 92 38 00 
Mail : formation@cma-loire.fr 

N° SIRET : 130 027 956 00015
« enregistré sous le n° 84 69 17887 69. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’Etat.

TARIF : Voir la fiche formation

OBJECTIFS DE FORMATION  ET ATTENDUS 

Le signataire certifie : 
 L’exactitude des éléments transmis
 Avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente

et les accepte
 Avoir pris connaissance de la fiche détaillée formation et du

règlement intérieur
 Avoir les prérequis exigés le cas échéant

Fait le :                                                   A : 
Signature du participant ou du chef d’entreprise : 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
Version mise à jour le 14 janvier 2021

Au regard de la fiche de formation détaillée mise à disposition, et afin 
d’affiner les attentes, vous estimez que :
 Les objectifs et contenus de la ou les formations ci-dessus correspondent

aux besoins du participant, en lien avec l’entreprise ou le financeur
 Les modalités (la durée, le lieu,…)  correspondent aux possibilités du

participant
 Les modalités pédagogiques (type de support, programme, …) semblent

adaptées 
 Vous souhaitez affiner mon besoin en formation avec un conseiller

formation
Quels est votre niveau de connaissance/de pratique dans le domaine choisi : 

Quels sont vos  besoins  spécifiques : 

Entreprise :
Raison sociale  :
Adresse :

CP/Ville : 

Nom du Chef d’entreprise : 
Tél :  mail : 
Activité :
Siret  :        
Statut entreprise:   

Formation Dates/Lieu ou A distance

PARTICIPANT

Nom : 
Prénom : 
Date de Naissance :
Sexe :  F     H
Adresse : 

Mail : 

IMPORTANT
Aucune inscription ne sera acceptée sans le règlement

Retour du bulletin : 15 jours selon places disponibles
En cas d’annulation :  
-de votre part moins de 10 jours avant le début du
stage, le règlement effectué sera conservé par la CMA
- Tout abandon en cours de formation (cf. CGV sur
fiche détaillée) entraine le non financement par le 
conseil de la formation et sera facturé à l'entreprise sur 
la base de la prise en charge prévue et du nombre 
d'heures non réalisées. 

Les pièces à fournir selon votre cas avec le bulletin 
signé/daté :

• Micro-entrepreneur : copie déclaration du Chiffre
d’Affaires au SSI

• Demandeur d’emploi : indiquer votre numéro
d’identifiant Kairos : …………………………….

• Chèque de caution de 150€ pour les formations
esthétique, coiffure, prothésie ongulaire

• Chèque cadeau formation

Statut :

mailto:formation@cma-loire.fr
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