
Les inscriptions doivent être envoyées impérativement 10 jours avant la formation. 

Passé ce délai, merci de prendre contact avec le service formation. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Dénomination sociale : ·······································   

Nom et Prénom du chef d’entreprise : ·······························   

Date de naissance I__I__I   I__I__I   I__I__I__I__I 

Statut :        Chef d’entreprise     Conjoint collaborateur        Auto entrepreneur  

Adresse : ·······················································  

CP I__I__I__I__I__I  Ville  : ···············  

 : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 :   ...............................................................@......................................................................                                                 

Adresse facebook :  ············································   

SIRET :  I__I__I__I  I__I__I__I  I__I__I__I  I__I__I__I__I__I   

APRM : I__I__I__I__I I__I__I  (4 chiffres + 2 lettres) 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

INSCRIPTION : 

L’inscription ne sera prise en compte, qu’à réception du présent bulletin dûment complété et si-

gné, accompagné de deux chèques à l’ordre de ACPS Formation :  

• un chèque d’acompte de 30 %. Le chèque sera encaissé à l’issue de la formation. 

• un chèque pour le solde. Le chèque sera encaissé deux mois après le stage (délai moyen 

de remboursement des OPCA). 

Les modalités pratiques relatives au déroulement du stage (conventions de formation,             

horaires…) vous seront  transmises après réception du présent bulletin. 

ACPS  Formation n’est pas assujettie à la TVA. 

GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS :  

ACPS Formation, s’occupe intégralement de la préparation de votre dossier de demande de 

prise en charge et vous l’adresse avant la formation pour que vous puissiez le vérifier et nous le 

retourner signé afin que nous le transmettions à votre OPCA avec les justificatifs demandés (liste 

transmise avec le dossier de formation). Après le stage, nous adresserons vos feuilles               

d’émargement et facture acquittée à votre OPCA pour remboursement. 

ACPS Formation ne peut être tenue responsable du non-remboursement de votre formation 

par votre OPCA. 

MODALITES D’ANNULATION : 

Toute annulation par le stagiaire de moins de 20 jours ouvrables avant le début de l’action de for-

mation entraînera la facturation du coût global de la formation. 



Nom du stage 
Nom -  prénom du ou des 

stagiaires 
Statut du ou des stagiaires 

   

   

   

   

A NOTER :  

En tant qu’artisan, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt sur le revenu pour nos stages. En 2016 le crédit d’impôt était 

de 67 € pour 7 heures de formation - dans la limite de 40 heures par année civile, soit 384 € par an ! Montant 2017 

non connu à ce jour. 

Complétez et retournez le bulletin d’inscription à :    

                                                       ACPS Formation - 45 rue Chabaud 51100 REIMS  

Je reconnais avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de vente.  

 

Fait à…………………………le………………………………  

 

Date et Signature  

Mathilde FONDEMENT - Email : mathilde.fondement@cnams-ca.fr / Tél : 03 26 47 43 73 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 21 51 01 71351  

auprès du Préfet de région de Champagne-Ardenne 

www.cnams-ca.fr   www.facebook.com/ACPSformation 

rubrique formations - formations 


