BULLETIN
D’INSCRIPTION

FNAIM

À renvoyer au minimum 3 semaines avant la date de début du stage
à ESI BE - 20 ter rue de Bezons 92415 Courbevoie Cedex
Cette inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de votre règlement.
Toute inscription fera l’objet d’une confirmation de notre part au plus tard 10 jours avant le stage.

RÉFÉRENCE STAGE : ...........................................................................................

DATE : __ __ / __ __ / __ __ __ __

FORMATION : .........................................................................................................................................................................................................................
LIEU : ............................................................................................................... TARIF* : ...................................................................................
ENTREPRISES FNAIM DE MOINS DE 11 SALARIÉS :
Ces informations sont obligatoires pour la prise en charge dans le cadre du guichet unique
ou des demandes individuelles. Pour les agents commerciaux, ne pas remplir la partie agence
(merci de joindre la copie de votre Reçu Libératoire AGEFOS)
¯ Adhérent FNAIM N° Adhérent : ........... ¯ Non-adhérent Référence Client : .........................................................
Agence : ................................................................................................................ Effectif de l’agence : .................................................
N° Siren : ................................................................... Adresse : .....................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : .............................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................... Fax : ........................................................................................................
E-mail : .......................................................................@.......................................................................................................................................
INFORMATIONS RELATIVES AU PARTICIPANT
Veuillez compléter les informations relatives au participant (merci d’indiquer son adresse mail pour
l’envoi du support)
Nom : .................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
Sexe* : ......................................................................... Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
CSP* : .......................................................................... Niveau scolaire : .....................................................................................................
Type de contrat* : ................................................. E-mail : ....................................................... @............................................................
Statut salarié ¯

Statut non salarié ¯

DNS ¯

Si statut non salarié, adresse postale personnelle :
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................. Ville : .......................................................................................................
DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE
*CSP (catégories socio-professionnelles) :
Signaler à quelle CSP appartient le salarié parmi la liste proposée :
1. Ouvriers non qualifiés (ONQ) 2. Ouvriers qualifiés (OQ)
3. Employés (EMP) 4. Techniciens/Agents de maîtrise (TAM)
5. Ingénieurs et cadres (CAD) 6. Dirigeants salariés (DS)
7. Dirigeants non salariés, exclus de la prise en charge par AGEFOS
PME (DNS)
*Sexe : H/F
*Type de contrat : 1. CDD 2. CDI 3. Contrat de professionnalisation
4. Contrat d’apprentissage 5. CUI (Contrat unique d’insertion)
6. EA (Emploi d’avenir)

Des frais d’intendance et/ou de repas(entre 150 et 250€ TTC) peuvent être demandés en sus des tarifs mentionnés.
*Ils
vous seront communiqués à réception de votre bulletin d’inscription.

