
         
 
 
 
 
 
Mr – Mme – Mlle  (entourez ce qui convient) 
 
Nom – Prénom ________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

Code Postal _____________Ville __________________________________________ 

Téléphone _________________Portable ____________________________________ 

Email ________________________________________________________________ 

Date de naissance ______________________________________________________ 

Profession ___________________________________Demandeur d’Emploi ________ 

Souhaite m’inscrire la formation  ____________________________________ 

Aux dates suivantes : _______________________________________________ 

Prix de la formation : ______________________________________________ 

Formation à Finalité Professionnelle  

Mode de paiement : Chèque – Mandat – Espèce  (entourez ce qui convient) 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et les accepter. 
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’acompte de 30% du montant total à l’ordre 
d’EVOLUTION Formation Conseil, le solde étant à régler le premier jour de la formation. 
Mon inscription prend effet dès réception de ce formulaire, revêtu de ma signature. 
Fait à    Date     Signature 
 
 

Bulletin d’Inscription Individuelle 
A adresser à : 

EVOLUTION Formation Conseil 
23 rue de la Poterie 

77130 MONTEREAU-FAULT-
YONNE 

Conditions d’inscription et de réservation : 
Votre inscription prend effet à compter de la réception de ce formulaire d’inscription, et de votre chèque d’acompte 
de 30% du montant total du stage au moins 15 jours avant la date prévue du stage. Le solde doit être payé au plus 
tard le 1er jour du stage. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et fonction des places disponibles. 
Le délai de rétractation est de 10 jours à compter de la signature de ce bulletin pour une formation en présentielle 
ou de 14 jours pour une formation à distance. En cas d’annulation et en dehors du délai de rétractation de 10 ou 14 
jours, 20% du montant total sont conservés pour frais de dossier. Après cette date, la totalité du montant du stage est 
due. Un document intitulé « Contrat de Formation Individuelle » est établi entre le participant et Evolution 
Formation Conseil pour l’ensemble de la formation. Une feuille de présence est émargée chaque jour du stage par 
chaque participant. A la fin de la formation, vous recevrez une attestation de formation. Evolution Formation Conseil 
apporte sa garantie de bonne fin de stage de formation. 
Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont destinées à établir le contrat de formation et le suivi 
pédagogique de votre parcours d’apprentissage. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, et en accord avec le règlement européen du 25 mai 2018 (RGPD) concernant la protection des 
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. 
 (Vs mai 2018) 


