
Programme de formation 

Tapissiers 2020 



Nos formations Garniture / Couture sont animées par  

Christophe HARIVEL 

et nos formations Abat-jour par Charlotte GROC 

Intitulé du stage Date Tarif Lieu  

    
(T1) Garniture Mousse / Couture - 21h  Du 22 au 24 Février 2020 690,00€ net ST MICHEL SUR ORGE (91) 

(T2) Garniture Mousse / Couture -  21h Du 28 au 30 Mars 2020 690,00€ net VERZY (51) 

(T3)  Abat Jour - 24h Du 25 au 27 Avril 2020 775,00€ net VERZY (51) 

T4 Garniture Mousse / Couture - 21h Du 2 au 4 Mai 2020 690.00€ net EVRECY (14) 

(T5) Abat Jour  - 24h Du 16 au 20 Mai 2020 775,00€ net VILLEFRANCHE (69) 

(T6) Garniture Mousse / Couture - 21h Du 6 au 8 Juin 2020 690,00€ net VILLEFRANCHE (69) 

(T7) Garniture Mousse / Couture - 21h Du 13 au 15 Juin 2020 690.00€ net ST MICHEL SUR ORGE (91) 

(T8) Abat Jour - 24h Du 14 au 16 Novembre 2020 775,00€ net VERZY (51) 

(T9) Garniture Mousse / Couture - 21h Du 21 au 23 Novembre 2020 690,00€ net EVRECY (14) 

(T10) Garniture Mousse / Couture - 21h  Du 28 au 30 Novembre 2020 690,00€ net VERZY (51) 

(T11) Garniture Mousse / Couture - 21h Du 5 au 7 Décembre 2020 690,00€ net ST MICHEL SUR ORGE (91) 

Nous répondons à toutes vos demandes particulières et  

individuelles qui ne figurent pas sur le catalogue. 

N’hésiter pas à nous contacter ! 

ACPS  Formation n’est pas assujettie à la TVA. 



BULLETIN D’INSCRIPTION « FORMATIONS TAPISSIERS » ANNÉE 2020 

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

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

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    Tél portable : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 mail………………………………………….……………………………@:…...…………………………                                  

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                       

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

INSCRIPTION :  

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

de deux chèques à l’ordre d’ ACPS Formation :  

• un chèque d’acompte de 200€. Le chèque sera encaissé avant la formation. 

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

remboursement des OPCO / FAFCEA). 

Les modalités pratiques relatives au déroulement du stage (convocation, conventions de formation, horaires…) 

vous seront transmises après réception du présent bulletin. 

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 OPCO / FAFCEA 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 OPCO 

FAFCEA pour remboursement. 

FOURNITURES :  

Le stagiaire apporte les fournitures demandés par le formateur (liste sur le programme de formation qui vous 

sera joint à votre convocation). 

ACPS Formation fournit les fournitures suivantes : plaques de mousse et profilés. Toutes les matières 

premières à l’exception des tissus pour les stages abats jour. 

MODALITES D’ANNULATION : Toute annulation, par le stagiaire, de moins de 15 jours ouvrables 

avant le début de l’action de formation entraînera la facturation du coût de la formation. 

 



N° du stage Nom - prénom du ou des stagiaires 

   

   

   

  

   

  

  

  

  

  

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………………………………  

Signature et cachet de l’entreprise 

Sandrine BLONDEL - Email : acps-formation@cnams-ca.fr  / Tél : 03 26 47 22 55 

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

rubrique formations - formations tapissiers  

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

auprès du Préfet de région de Champagne-Ardenne 


