Attention : l’inscription à l’examen de Certification CSTB Compétence
doit se faire directement auprès de CERTIVÉA (tél : 01 40 50 28 45)
jusqu’au 3 mai 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION A NOUS RETOURNER (*)

STAGE 2017 DE FORMATION INITIALE POUR LES EXPERTS CONSTRUCTION
23–24 mai 2017 : Cours théoriques
11-12-13 septembre 2017 : Travaux pratiques, examen de fin de stage
ESPACE HAMELIN, 17 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 PARIS

Nom …………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………....………….
Société ………………………………………………………………………………………………...………………..………….
Fonction ……………………………………………………………………………………………………………………….…...
Adresse …………………………………………………………………………………………………………..………………...
Téléphone …………………………………………………………………………………………..……………........................
Fax ……………………………………………………………………………………………………………………………..……
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………..………………
Adresse de facturation (si différente) ………………………………………………………………………………..……….
Nom, prénom et qualité du responsable de l’établissement ou de la formation (signataire de la convention
de formation) ……………………………………………………………………..……………………………………………….

┌

Cachet de la Société

└

┐

┘

_____________________________________________________________________________________
(*) CFEC FORMATION
28 rue de Solférino
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 21 52 52 - Fax : 01 46 21 52 53
Courriel : cfec.expertsconstruction@wanadoo.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES

INSCRIPTION
Les personnes désirant participer à l’une des
sessions sont invitées à remplir ce bulletin
d’inscription et à l’adresser, accompagné du
chèque correspondant à :
CFEC FORMATION
28 rue de Solférino
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Si l’inscription est retenue (dans la limite des
places disponibles), le stagiaire reçoit :
- Une confirmation d’inscription
- Le programme détaillé de la journée
- Une convention simplifiée de formation
professionnelle
- Une facture avec TVA de 20 %
Toute inscription porte sur la totalité de la
session

ANNULATION D’INSCRIPTION
Toute annulation devra être signalée par
écrit (fax ou courriel) au Secrétariat de la
CFEC, le plus tôt possible avant le début de
la session. Pour toute annulation parvenant
moins de 3 jours avant le début de la session,
le prix total de la session sera facturé.
Le n° d’existence de la CFEC est le :
11 92 14401 92

MODE DE RÈGLEMENT
A l’inscription, par chèque bancaire à l’ordre
de « CFEC » d’un montant de :
 2 160 € TTC* pour les non adhérents CFEC
(1 800 € HT)
 1 440 € TTC* pour les adhérents CFEC
(1 200 € HT)
* Frais pédagogiques et déjeuners du midi
inclus – TVA de 20 % récupérable

RESPONSABILITÉ
La CFEC ne pourra être tenue pour
responsable des modifications survenues à la
suite d’événements indépendants de sa
volonté et en particulier de l’annulation de
l’opération par suite d’une insuffisance
d’inscriptions.
La CFEC attire l’attention du participant sur la
nécessité de prendre connaissance des
objectifs propres à chaque action de
formation.
Par ailleurs, il est demandé aux personnes à
mobilité réduite de se signaler lors de
l’inscription de façon à ce que leur soit
assurée
l’accessibilité
des
lieux.

__________________________________________________________________________________________
Votre contact CFEC :
Delphine BRAMOULLÉ / Secrétariat de la CFEC (9h30-13h / 14h-17h30)
28 rue de Solférino, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 46 21 52 52 – Fax : 01 46 21 52 53
Courriel : cfec.expertsconstruction@wanadoo.fr

