
Nom et prénom du chef d'entreprise :

Adresse :

Tél fixe : 

Mail :

Ville :

BULLETIN  D'INSCRIPTION "SST" ANNÉE 2023

De quel OPCO dépendez-vous ? Préciser

Adresse Facebook :

Dénomination sociale :  

Date de naissance :

Statut : Chef d'entreprise Conjoint collaborateur Micro entreprise 

Code Postal :

Tél portable :

SIRET :

Code NAF :

(4 chiffres + 2 lettres) 

Le chèque d'acompte de 100€ sera encaissé avant la formation,
Stage SST Initial : Le chèque d'un solde de 370€ sera encaissé 2 mois après le début du stage,
Stage MAC SST : Le chèque d'un solde de 270€ sera encaissé deux mois après le début du stage. 

INSCRIPTION : 

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du présent bulletin dûment complété et signé, accompagné
d'un acompte de 100€ TTC par stagiaire à l'ordre de ACPS Formation (voir le tableau de tarification au dos) 

Le solde devra être impérativement réglé avant le début du stage. Les modalités pratiques relatives au
déroulement du stage (convocation, conventions de formation, horaires…) vous seront transmises après
réception du présent bulletin. 

GESTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS : 

ACPS Formation peut s'occuper de votre dossier de demande de prise en charge auprès du FAFCEA (chef
d'entreprise et conjoints de l'artisanat).

Pour les OPCO, nous vous adresserons les document nécessaires pour préparer votre demande de prise en
charge auprès d'eux. 

ACPS Formation ne peut être tenue responsable du non-remboursement de votre formation par votre
OPCO/FAFCEA.

MODALITES D'ANNULATION : A réception de votre convocation, toute annulation par le stagiaire, de moins de 10
jours ouvrables avant le début de l'action de formation, entrainera la facturation du coût de la formation.

ACCESIBILITE : Si vous avez besoin  d'un aménagement particulier, merci de prendre contact avec le
service formation.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

A RETOURNER AU PLUS TARD 10 JOURS AVANT LE STAGE



 Le

Au stage suivant : 

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Pour les inscriptions aux stages de recyclage MAC, merci de bien vouloir nous envoyer une copie de votre carte de SST. 

Date de 
naissance :

Fait à 

Grille tarifaire

Je reconnais avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de ventes. 

Signature et cachet de l'entreprise

45 rue Chabaud 
51100 Reims 

03.26.47.22.55 
www.acpsformation.fr

Sandrine BLONDEL
03.26.47.22.55 

acps-formation@cnams.ca.fr

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro : 21 51 01 71351, auprès du préfet de la région Champagne-Ardenne

Statut : Date de 
naissance :

Nom et prénom : Statut :

Statut : Date de 
naissance :

Nom et prénom : Statut : Date de 
naissance :


