FICHE D’INSCRIPTION
(À REMETTRE OU À RETOURNER À SIFCO)

Vous pouvez également télécharger cette fiche sur notre site internet : www.sifco.eu
Belfort
1, rue du Docteur Fréry
90000 Belfort
Fax : 03 84 54 54 90
contact@sifco.eu

Vesoul
1, rue Victor Dollé
70000 Vesoul
Fax : 03 81 25 25 06
contact@sifco.eu

STAGE
Référence et titre....................................................................................................................................................................................................................
Session...................................................................................................................................................................................................................................
Version du logiciel utilisé pour les formations en bureautique..........................................................................................................................................
Lieu :  Besançon

 Belfort

 Vesoul

Tarif * (voir article 8)..................................................................................................................................

 Formation dans le cadre du CPF (coût de la certification en sus)

PARTICIPANT
Mme / M. / Prénom......................................................................................... Nom.............................................................................................................
Fonction............................................................................................................ Date de naissance......................................................................................
Adresse personnelle..............................................................................................................................................................................................................
Code postal...................................................................................................... Ville..............................................................................................................
Téléphone......................................................................................................... E-mail...........................................................................................................
Si demandeur d’emploi, numéro d’identification..................................................................... Agence Pôle Emploi.........................................................
Avez-vous une reconnaissance RQTH ?  Oui  Non

CADRE RÉSERVÉ SIFCO
Pré-requis validés :  Oui  Non Préconisations.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................... Date.........................................................................................................

ENTREPRISE
Raison sociale........................................................................................................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................................................................................
Code postal...................................................................................................... Ville..............................................................................................................
Téléphone......................................................................................................... Fax...............................................................................................................
E-mail......................................................................................................................................................................................................................................
Responsable formation................................................................................... Effectif établissement................................................................................
Code NAF (APE)............................................................................................... N° SIRET......................................................................................................

FACTURATION
Adresse de facturation, si différente (OPCO).......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à..................................................... Le.................................................
Signature ** - Cachet de l’entreprise

Protection des données personnelles

La réforme RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l’Union Européenne.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à valider votre inscription.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et à la nouvelle règlementation européenne,
le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits
à tout moment en vous adressant à notre service client rgpd@bfc.cci.fr. Les données
personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin d’inscription,
en ligne ou non, sont utilisées par SIFCO uniquement dans le cadre de la mise en œuvre
des services liés à votre inscription et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.

* En exonération de TVA - Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020. ** Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement intérieur figurant au verso ainsi que la protection des données personnelles.
SIREN : 514 022 177 • N° de déclaration d’activité : 43250236725

Besançon (siège social)
46, avenue Villarceau
25042 Besançon Cedex
Fax : 03 81 25 25 06
contact@sifco.eu

