Centre de ressources et de formation
pour la Céramique et les Arts du Feu

DOSSIER d’INSCRIPTION
Professionnels
NOM ……………………………………………………………..
INTITULÉ DU STAGE

PRÉNOM ………………………………………………………

OU MODULE

PHOTO
(OBLIGATOIRE)

ADRESSE ……………………………………………….
CODE POSTAL ……………VILLE………………..
………………………………………………………………………..
TÉL ……………………………………………………………….

DATES DU STAGE

@ …………………………………………………………………..

Date de réception du Dossier : …………………………………………...

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE FORMATION ?








Par une recherche sur Internet
Par un prestataire de Séjours/Loisirs
Par un ancien stagiaire du Grès à Gordes
Par votre OPCO
Par un professionnel du tourisme
Autre …………………………………………………………………………

POURQUOI AVOIR CHOISI LE GRÉS À GORDES ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Centre de ressources et de formation
pour la Céramique et les Arts du Feu

DOSSIER d’INSCRIPTION
Professionnels
PROJET PROFESSIONNEL
QUELS SONT VOS PROJETS PROFESSIONNELS ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
EN QUOI CETTE FORMATION VA-T-ELLE CONTRIBUER À LA RÉALISATION DE CES PROJETS ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SITUATION OU EMPLOI ACTUEL



SALARIÉ



ÉTUDIANT



INDÉPENDANT

 DEMANDEUR D’EMPLOI

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION SERAIT ASSURÉE PAR :






VOTRE EMPLOYEUR DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION DE L’ENTREPRISE
VOTRE OPCO / merci de préciser …………………………………………………………………………………………………………………………
PÔLE EMPLOI
AUTRE (précisez)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D156 – C/O Ateliers Chapo - 84220 GORDES - 06 64 61 93 69 - www.legresagordes.com

Centre de ressources et de formation
pour la Céramique et les Arts du Feu

DOSSIER d’INSCRIPTION
Professionnels
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATIONS
INSCRIPTION - COMMANDE : L’inscription à un stage prend effet à réception d’un bon de commande ou d'une
confirmation écrite (fiche ou dossier d'inscription) émis par le client, ainsi qu’un acompte de 30% du coût TTC du
stage. Les convocations des stagiaires sont à la charge du client.
REPORT - ANNULATION : En cas de désistement du fait du client celui-ci s’engage à prévenir Le Grès à Gordes
au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la prestation. Si tel n’est pas le cas, Le Grès à Gordes facturera
l’intégralité du coût de la prestation. L'acquittement de ce dédit ne pourra en aucun cas être imputé sur le montant
correspondant de la participation au développement de la Formation professionnelle.

Le Grès à Gordes

programme ses stages à différentes dates. La recherche du meilleur équilibre du nombre de stagiaires par session,
peut nous amener à proposer des modifications de dates. Dans ce cas, Le Grès à Gordes informe le client dans
les meilleurs délais et rembourse les frais d’inscription versés si le client ne souhaite pas sa réinscription à la
session suivante.
ATTENTION :
Le stage n’aura lieu que si le nombre minimum de participants indiqué est atteint. De même il pourra accueillir
que le nombre de participants indiqué.
CONDITIONS DE VENTE Tarification : Les prix du Grès à Gordes s’entendent toutes taxes comprises et
couvrent les frais pédagogiques et la documentation remise aux stagiaires. Sont exclus, optionnels et facturés en
sus, les frais de déplacement, d’hébergement, de restauration des. Nos tarifs sont forfaitaires. Tout stage
commencé est dû entièrement. Facturation : A l’issue de la formation, un compte rendu composé des documents
prévus au contrat ainsi qu’une facture ou facture convention est envoyée à l’entreprise ou au stagiaire.

Afin de garantir un bon fonctionnement des cours :
o Je m’engage à prévenir de mes retards et de mes absences
o Je m’engage à nettoyer, respecter et ranger le matériel

A :

Le :

Signature :
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