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Formation HANDIBAT : Modules A - B1 – C1 

Les fondamentaux, maintien à domicile et confort d'usage, accessibilité pour tous aux ERP et leurs abords 

Lieu : CAPEB 84 : CITE DE  L'ARTISANAT - 84000 AVIGNON

Date(s) 07-08-09 décembre 2020 soit : 21 heures 

INFORMATIONS A COMPLETER PAR L’ENTREPRISE 

Le document complété doit être retourné par courrier à UP n'PRO – Parc Edonia – Bât U – Rue de la Terre Victoria - 35768 ST GREGOIRE 

ou par mail : dominique.bellec@upnpro.fr  
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Raison sociale  :-----------------------------------------------------------

Adresse :-----------------------------------------------------------

Code Postal :----------------------------------------------------------- Ville : ---------------------------------------------------------

SIRET : ------------------------------------------------------------------- Code NAF : ----------------------------------

Nom et prénom du chef d’entreprise : -----------------------------------------------------------------------------------------------

Tél. fixe : ------------------------------------------ Portable : ----------------------------------

Courriel : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Stagiaire(s) Statut : cocher la case correspondante 

Prénom - Nom 
Date de naissance Chef d’entreprise

/ Conjoint 
Salarié Autres 

Nota : supports pédagogiques inclus 870 €  HT  x  Nombre de stagiaires 

---------------- Montant TVA 20% ---------------- 

 Nous vous remercions de joindre à ce bulletin d'inscription un chèque à l'ordre d'Up n'PRO  Montant Total TTC ---------------- 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 

générales de vente, du règlement intérieur et du 

programme de formation en annexes de ce bulletin 

Date Signature et cachet de 

l’entreprise 

--------------------- 

Pour l’organisme de 
formation 

Organisme de formation du groupe ITGA -  Siret 851635508-00019 - 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Valant convention de formation simplifiée 
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