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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  (1)

À retourner par courrier à : Lisa Stoltz - IREMA - 10, boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS  
ou par courriel : irema@irema.net

L’ACTION DE FORMATION
Intitulé :  ........................................................................................................................................................................................

Date :  ..............................................................................   Formation suivie au titre du DPC (2) :    o oui      o non 

RÈGLEMENT 

L’EMPLOYEUR
Raison sociale :  ......................................................................................................................................................................
Adresse de convention :  ........................................................................................................................................................
Nom du signataire de la convention :  ...............................................Prénom :  .....................................................................
Fonction :  ...............................................................................................................................................................................  
Tél. :  ..................................................................................................  Courriel :  ....................................................................
Adresse de facturation (si différente) et destinataire :  ...........................................................................................................
CP  ...............................................................................  Ville ...................................................................................................

o Reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente
Fait à ..................................  le................................... Cachet et signature :

(1)  Une convention de formation vous sera adressée dès réception. La tenue du stage vous sera confirmée un mois jour pour jour avant le début du stage. 
(2) Contactez-nous pour connaître les conditions de publication de nos formations sur le site de l’Agence nationale du DPC.
Pour les conditions de désistement, abandon, report ou force majeure, se reporter aux conditions générales de vente, page ci-contre.

Coût de la formation 

Tarif de la formation (se reporter à la page précédente) :  
................................................................................. €

Demande d’adhésion (10€)           o oui      o non

TOTAL :  ................................................................... €

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’IREMA ?

o Collègues                 o Service formation   
o Notre catalogue   o Formation sur site  

o Presse, quel titre ? :  .........................................................

o Moteur de recherche, lequel ? :  .......................................

o Site internet, lequel ? :  .....................................................

LE STAGIAIRE                   o Mme      o M.
NOM :  .........................................................................  NOM de naissance :  .......................................................................  
Prénom :  .....................................................................  Date de naissance :  ........................................................................
Mode d’exercice dominant (> 50%) :  o Salarié      o Libéral     o Mixte
N° RPPS  .....................................................................  ou N° ADELI ....................................................................................
Fonction : .....................................................................  Service :  ..........................................................................................
Établissement :  ......................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle :  .......................................................................................................................................................  
CP  ...............................................................................  Ville ...................................................................................................
Tél. :  ............................................................................  Courriel :  ..........................................................................................
o Merci de cocher cette case si le stagiaire a des besoins en matière d’accessibilité - notre référente handicap vous contactera.
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