
Document applicable au 2 janvier 2023

INI / CERAH

Fiche d'inscription
au stage de formation

sur les matériels dédiés à la pratique sportive
et de loisir des personnes handicapées

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 41 57 02946 57 auprès du préfet de région de Lorraine

Dates de formation : …………………………………………...

Renseignements     concernant     le     stagiaire  

M. Mme
Nom : …………………………………………………………….. Prénom : …………………………………..
Adresse personnelle:. .….………………………………………………..……………………………………………….
CP:……………Ville:………………………………… Profession :……..……………………. ……………………….
Date de naissance :
Tél. : …………………………… Adresse Mel :……..……………………. ………………………………………….

Pré-requis à la formation : avoir suivi la formation VPH ou avoir de l’expérience dans le domaine de la vente
et de la location VPH.

Des mesures d'aide adaptées à une situation de handicap peuvent être proposées pour la réalisation de votre stage, n'hésitez
pas à vous faire connaître si tel est le cas.
Renseignements     concernant     le     payeur  

Raison sociale de votre employeur : .................................................. ……………………………………………………..
N° SIRET :……………..……………………………………………………………………………………………………
Adresse  :  ............................................................................................ ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………................................................. 
Téléphone : …………………………………… Télécopie : ……………………………… …………………
Mél. : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tarif  :  Le coût  total  du stage s'élève à  546 €  (tarif  revalorisé  chaque année au 1er janvier.  Voir conditions
générales de ventes). Ce prix est net, l’INI n'étant pas autorisé à percevoir la TVA.

Le règlement s’effectue à l’issue de la formation, à réception de l’avis des sommes à payer, transmis par l’agent
comptable de l’INI.

Certains organismes prennent en charge, tout ou partie, du coût de la formation, aussi, nous vous suggérons, avant
l’inscription, de les contacter pour obtenir une éventuelle prise en charge.  Aucun remboursement des sommes
versées ne sera fait dans le cas d’une prise en charge financière obtenue après l’inscription.

La convention ou le contrat de formation professionnelle, qui sera transmis(e) au bénéficiaire, comprendra les
conditions générales de vente, le lien permettant de consulter le règlement intérieur applicable aux stagiaires ainsi
que les informations relatives au traitement des données à caractère personnel.

Vous recevrez avec la convocation, un mois avant la date du stage, une notice vous indiquant l'itinéraire d'accès 
ainsi qu’une liste de quelques hôtels de Metz et des environs.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à appeler l’Unité Formation-Documentation :
tél. : 03.87.51.38.13. - mél : cerah-formations@invalides.fr

Fiche à retourner à : cerah-formations@invalides.fr
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