BULLETIN D'INSCRIPTION

Rédaction de FDS - Format UE
Formation à distance

––––

Vos coordonnées :
Entreprise

Participant

Raison sociale : ………………………………………………………….

Nom : …………………………………………………………..…………..

Adresse : …………………………………………………….……………..

Prénom : …………………………………………………………………..

………………………………………………….………………..

Fonction : ………………………………………………………………….

N°SIRET : ……………………………………………………….…………..

Téléphone : …………………………………………………...…..…….

N° TVA : ……………………………………………………………….…….

Email du stagiaire : ………………………………………………..….

Nom et email du contact pour la facturation : ……………………………………………………………………………………………………………

Informations & Conditions :
Je participe à la formation « Rédaction de FDS - Format UE » à l’une des dates suivantes :

□ 5 avril 2022

□ 11 octobre 2022

selon les conditions ci-dessous :


Tarifs :
- 355 € HT / pour 1 participant
- 690 € HT pour 2 participants d’une même entreprise
- (à partir de 3 participants d’une même entreprise, nous contacter pour un devis)

Un certificat de réalisation sera délivré pour chaque participant qui répond à ses obligations (QCM avant-après
formation, émargement, etc.)



Lieu : à distance (modalités de connexion communiqués 48h avant la session)
Horaires : 9h00 – 12h30 (connexion 10 mn avant pour valider la connexion et réaliser l’évaluation)

À titre exceptionnel, LISAM TELEGIS se réserve le droit de reporter ou d’annuler, vous laissant le choix d’un
remboursement ou d’une réinscription à une date ultérieure.
Bien que la formation puisse être prise en charge dans le cadre d’un parcours de développement des compétences
(selon conditions de vos OPCO), Lisam ne peut proposer de subrogation pour cette formation.
Je déclare m’inscrire à cette formation et j’effectue un virement auprès de Lisam pour valider mon inscription :
RIB : 30004 01395 00021044548 51

IBAN : FR76 3000 4013 9500 0210 4454 851

BIC BNPAFRPPCRE - BNP PARISBAS NOYON

□ Je reconnais avoir pris connaissance du programme de formation, les objectifs indiqués répondent bien à mon

besoin et je dispose bien des prérequis nécessaires pour le suivi de celle-ci.
□ Je suis en situation de handicap avec la nécessité d’adapter les modalités d’intervention. Je souhaite être

recontacté pour vérifier la faisabilité.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions décrites cidessus et valider mon inscription (signature et cachet ci-contre) :

Bulletin complété à nous retourner par email à l’adresse formation@lisam.com
Version du 03/01/2022
- Parc d’activités de Noyon-Passel - 17 rue de la Couture - 60400 Passel - France - Tel : +33 (0)3 44 44 25 00
S.A.R.L - Numéro RCS : Compiègne B 402 706 220 - N° Siret : 402 706 220 000 33 - N° TVA Intracommunautaire : FR65402706220

