
BULLETIN 
D’INSCRIPTION

A nous retourner avant la date limite d’inscription de la formation choisie 
Joindre impérativement un chèque de 39€ à l’ordre du CGA PNEIDF par jour et par personne  
(cf conditions de vente) à transmettre par courrier ou e-mail à votre interlocutrice CGA

Formations réalisées 
dans l’Oise, le Val d’Oise 

ou la Somme

Formations réalisées dans l’Aisne,  
les Ardennes, l’Aube, la Haute Marne,  

la Marne ou la Seine et Marne

Edwina DUPUIS
CGA PNEIDF 
Pôle Jules Verne 2
10 rue de l’Île Mystérieuse
80440 BOVES
Tél : 03 22 50 21 43
formation@cgapneidf.fr

Aurélie BALITOUT
CGA PNEIDF
9 rue JB Colbert - CHAMBRY
02930 LAON Cedex 9
Tél : 03 23 23 19 19
formation@cgapneidf.fr

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

Domaine d’activité : 
Agriculteur Artisan Commerçant Services Profession libérale
Viticulteur  Autre

N° SIRET :  N° adhérent CGA : 
Stagiaire : 
Civilité :  ...............................  Nom :  .............................................................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................  Date de naissance du stagiaire : __/__/____

Fonction dans l’entreprise :  ...........................................................................................................................................................................
Accompagné(e) de : 
Civilité :  ...............................  Nom :  .............................................................................  Prénom :  ....................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville :  .......................................................................................................................................................

Tél. fixe :  ......................................................................................   Tél. mobile :  ....................................................................................................

E-mail :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) :  ..........................................................................................................................................

Code postal : Ville :  ...................................................................................................................................................

 Thème(s) Lieu(x) Date(s) 
   ou période(s)
1  ..........................................................................................................................................................   .........................................   ......................................

2  ........................................................................................................................................................   .........................................   ......................................

3  ........................................................................................................................................................  .........................................   ......................................

4 .........................................................................................................................................................  .........................................   ......................................

Date :  .............................................................................    Signature :

L’envoi de ce bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente au verso.

Je m’inscris aux formations suivantes :
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Inscriptions :
Renseignements et inscriptions sur notre site www.cgapneidf.fr rubrique 
«formation» ou auprès du CGA Picardie, Nord-Est, Ile de France. Les inscriptions 
sont validées à réception d’un chèque de 39 € par jour de formation et par 
personne, dans la limite de la date d’inscription indiquée dans le catalogue 
(à défaut, 15 jours avant le début de la formation). Le centre de formation 
CGA Picardie, Nord-Est, Ile de France enverra alors au participant un mail de 
confirmation.
IMPORTANT : l’inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée d’un 
chèque de 39€ à l’ordre du CGA PNEIDF par jour de formation et par personne.

Annulation :
Par le stagiaire : toute annulation d’inscription doit parvenir au centre de 
formation au plus tard 15 jours avant le début du stage (dans ce cas, le stagiaire 
ne sera redevable d’aucune somme au centre de formation et son règlement 
lui sera restitué). Si l’annulation parvient au centre de formation moins de 15 
jours avant le début du stage, les sommes versées ne seront pas remboursées.
Par le centre de formation : annulation de la formation (nombre insuffisant de 
participants, indisponibilité d’un formateur…) l’organisme renverra au stagiaire 
son chèque de règlement et le stagiaire ne sera redevable d’aucune somme 
au centre de formation. Aucune autre indemnité ne pourra être exigée par le 
stagiaire.
Report de la formation : la formation pourra être reportée, à une autre date et/
ou dans un autre lieu, d’un accord tacite entre les stagiaires inscrits et le centre 
de formation. 

Restauration :
Si la formation se déroule sur une journée au moins, le déjeuner est pris 
sur place avec le groupe dans le lieu choisi par le centre de formation CGA  
Picardie, Nord-Est, Ile de France. Le repas est pris en charge par le CGA.

Déroulement des stages :
En règle générale, les stages commencent à 9h30 avec accueil à 9h15 et se 
terminent vers 17h30. Les horaires et l’adresse du lieu de formation vous seront 
communiqués par mail quelques jours avant la formation, ou par courrier à 
défaut d’adresse mail.

Tarif :
Le tarif d’intervention pour une formation est généralement de 132 € TTC 
par jour. Toutefois, sauf indication contraire*, le montant à payer pour 
tout adhérent du CGA Picardie, Nord-Est, Ile de France est de 39 € TTC la 
1ère journée lorsqu’il s’agit d’une première formation dans l’année (du 
01/09/2021 au 31/08/2022). Ce même tarif* est appliqué par jour et par 
personne supplémentaire de la même entreprise.
* Sauf pour les formations spécifiques : pages 19, 20, 56 et 59.C
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