STAGE DE FORMATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
QUALIPV Module Auto consommation
Ce formulaire et le chèque de règlement (720 € TTC) à l'ordre de AUTAN SOLAIRE sont à retourner avant le début
de la session de formation à :
RIB AUTAN SOLAIRE si paiement par virement :
AUTAN SOLAIRE
ZA Les Monges
31450 DEYME
AUTAN SOLAIRE est enregistré comme organisme de formation sous le numéro : 73 31 04908 31 Préfecture de la
région Midi-Pyrénées et les dépenses engagées sont éligibles dans les plans de formation des entreprises
Date de la session de formation : ……………………………………………………………………………………..…….
Lieu de la formation : AUTAN SOLAIRE - DEYME
Z.A. Les Monges Mail :
31450 DEYME
Tél /fax : 05 34 66 54 18
Contact :

Ouvert du lundi au Vendredi de 8h30 - 12h et 14h 17h30
formation@autansolaire.fr
Antoine FARCOT - Mélanie DESNOES

Coordonnées du stagiaire
Mademoiselle :

Madame :
Nom :
Prénoms :
Fonction / Qualification :
Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse mail :
Téléphone :

Télécopie :

Monsieur :

Tél. mobile :

Organisme ou société du stagiaire
Raison sociale :
Service commanditaire :
Responsable :
Adresse
Code postal :
Adresse mail :
Téléphone :
Nom :
Adresse
Code postal :

Nom :

Prénom :

Ville :
Site internet :
Télécopie :
Adresse de facturation si différente de l'entreprise
Référence commande :
Ville :

Adresse mail :
Téléphone :

Site internet :
Télécopie :

Prise en charge par un organisme ?
Si oui, son nom :
Montant pris en charge par l'entreprise (en HT) :
Montant pris en charge par l'organisme (en HT)* :

Oui

Non

*Sous réserve de recevoir 15 jours avant la formation la prise en charge par l'organisme. Le cas échéance la totalité sera à la charge de votre entreprise.

Fait à :
Le :
Signature du stagiaire

Signature et cachet de l'entreprise

Conformément à l'article 27 de la loi "informatique et liberté" du 6/1/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Les informations demandées sont
nécessaires au traitement de votre inscription et sont exclusivement destinées à AUTAN SOLAIRE
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