BULLETIN D’INSCRIPTION
Conditions générales de services
Pour s’inscrire à une formation, 2 possibilités : Par envoi du bulletin d’inscription ou par téléphone auprès du secrétariat formation courte du CFPPA de Chateaufarine.
L’inscription donne lieu à l’établissement d’un contrat ou d’une convention de formation quand une participation financière est demandée,
A titre individuel : A compter de la date de signature du contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune
somme ne peut être exigée au stagiaire. Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue sur le contrat de formation. Dans les autres cas, la totalité des frais sera retenue.
Par le biais de l’entreprise : A préciser par l’organisme de formation et l’entreprise bénéficiaire dans la convention de formation.
Litige : Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal compétent sera sollicité pour régler ce litige.

Ce bulletin est réservé aux salariés et stagiaires qui souhaitent s’inscrire en formation courte et que ne relèvent pas d’OCAPIAT (ex FAFSEA)
Pour les stagiaires relevant d’OCAPIAT vous devez vous inscrire directement sur leur plate-forme :
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-aux-actions-proposees-dans-loffre-regionale-tpe-pme/

Nom-Prénom :__________________________________________________________Date de naissance :________________________________________
Dénomination société :___________________________________________________________________________________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :_____________________________________________Adresse mail :____________________________________________________________
S’inscrit au stage :_______________________________________________________________________________________________________________
Date et lieu :___________________________________________________________________________________________________________________


Je souhaite prendre uniquement le repas de midi au CFPPA



Je souhaite prendre les repas du midi et du soir au CFPPA

Veuillez trouver ci-joint un chèque de :_______________€ à l’ordre de « L’agent comptable de l’EPLEA de Besançon » correspondant aux arrhes de prestations
demandées.

En signant, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de services énoncées ci-dessus,
A__________________________________, le____________________________________________
Signature
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Secrétariat Formation Courte

Sandrine Pernot
Tél : 03 81 41 96 41
sandrine.pernot@educagri.fr
Caroline Morlet
Tél : 03.63.18.58.62
caroline.morlet@educagri.fr

CONTACTS
Centre de formation de Chateaufarine
10, rue François Villon
25000 Besançon
Tél : 03.81.41.96.40
Email : cfppa.chateaufarine@educagri.fr

Par la route :
Le CFPPA se situe sur la RN
73 dans le sens Besançon à
Dole, dans le centre
commercial
« Chateaufarine-ouest ».
En arrivant par l’autoroute,
prendre la sortie n°3.
Coordonnées GPS :
47.219568 , 5.948765

En venant de la gare Viotte : prendre le tramway n°2 direction Hauts du Chazal et
descendre au terminus.
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