
A retourner par courrier accompagné du règlement à :
AUER – Service Formation

Rue de la République 80210 FEUQUIERES EN VIMEU

Organisme formateur enregistré sous 
le n° 22 75 01 376 80  

Tél. : 03 22 61 21 03 - formation@auer.fr

Nom - Prénom ..........................................................................

Qualité ......................................................................................

Le .......... /.......... /..........                  Cachet et signature(2)

Nom / Prénom

Désignation Date Prix Unitaire Nbre de 
personnes Sous-Total

QUALIPAC module CET 620 € HT(1)

TOTAL HT :

TVA 20% : 

TOTAL TTC :

Société .........................................................................  Représentant légal .............................................................................

N° Siret ...................................................................................................... Code APE ...............................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

Code postal  ........................  Ville ...............................................................................................................................................

Tél.  ............................................  Fax  ........................................... E-mail .................................................................................  

Facturation à envoyer à l’adresse ci-dessous (si différente)  .....................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

Code postal  ........................  Ville ...............................................................................................................................................

Rue de la République - 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU

L’inscription ne sera définitive qu’après réception du règlement établi à l’ordre d’AUER

Coordonnées

Liste des participants

Lieu de la formation

 (2) La signature de cette demande d’inscription vaut acceptation sans réserve des présentes conditions.
Je m’engage à transmettre l’ensemble des éléments reglementaires concernant cette formation au(x) 
participant(s) inscris.

Les frais de stage ne comprennent pas les frais de transport, ni 
d’hôtellerie éventuelle et de repas le soir.

Les prérequis sont validés par un questionnaire de positionnement à 
compléter et à renvoyer avant la formation.

En cas d’annulation d’inscription, la demande doit nous être adressée par écrit 
au moins 7 jours avant le stage. En deçà, AUER conservera à titre de droit 
d’annulation le montant des frais de stage qui ne pourront dans ce cas être 
imputés au titre des actions de formation professionnelle continue.

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant, AUER se réserve le 
droit de l’annuler ou d’en reporter la session. Dans l’éventualité où la session ne 
peut avoir lieu, les frais de stage seront intégralement remboursés.
L’ensemble des documents nécessaires à la prise en charge de la formation, 
vous seront communiqués :

 •  Dès réception du bon de commande : pour le programme et la convention 
de formation.

 •  À l’issue de la formation : pour le certication de réalisation et la facture Ré
f. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION QUALIPAC module CET

(1) Prix incluant les frais de formation et la redevance à Qualit’EnR pour chaque stagiaire formé.

Si vous avez besoin d’adaptations spécifiques, notamment pour les situations de handicap, merci de nous contacter sur formation@auer.fr pour que nous puissions étudier les possibilités d’adaptation. 
Nos locaux sont accessibles aux PMR.
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