Demande d’inscription
Organisme formateur enregistré sous
le n° 22 75 01 376 80

À retourner accompagnée du chèque de caution à l’ordre d’AUER à :
votre commercial ou votre prescripteur Auer

Coordonnées
Société.......................................................................... Représentant légal�����������������������������������������������������������������������������
N° Siret....................................................................................................... Code APE................................................................
Adresse��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ......................... Ville�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. . ........................................... Fax ............................................ E-mail���������������������������������������������������������������������������������
Vous êtes :

q Installateur

q Plombier

q Chauffagiste

q Bureau d’études

q Responsable des devis et chiffrages

q Frigoriste

q Électricien

q Technicien de maintenance

q Grossiste q Station Technique Agréée

q Autres (à préciser)��������������������������������������������������������������������������������������

Convocation à envoyer à l’adresse suivante (si différente)��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal ......................... Ville�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Chèque de caution
Un chèque de caution de 100 € par participant à la formation devra être joint à la demande d’inscription(a).
En cas d’inscription de plusieurs personnes, merci de faire un chèque par participant.

Liste des participants

Joindre à la demande d’inscription :
- votre qualification RGE précisant le domaine QualiPAC, QualiGaz,…
- votre attestation de manipulation des fluides.

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.

Nom / Prénom(1)

Intitulé de la formation

Date(2)

Hébergement(3)
Arrivée la veille

Entre les 2 jours
de formation

q

q

q

q

q

q

q

q

(1) J’atteste que le stagiaire dispose des pré-requis indiqués dans la fiche programme.
(2) Disponible auprès de votre commercial Auer.
(3) Hébergement / restauration :
Les personnes dont la durée de transport excède 3 heures ont la possibilité d’arriver la veille de la formation.
Auer prend en charge les frais d’hébergement entre les 2 jours de formation et le cas échéant la veille, en format soirée étape comprenant le diner, la nuitée et le petit déjeuner, pour les personnes
n’ayant pas la possibilité de retourner à leur domicile. Les repas du midi sont pris en commun sur place.

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

(a) Votre chèque de caution vous sera restitué :
- en début de formation,
- en cas d’annulation d’inscription, celle-ci devra nous être adressée par
écrit au moins 7 jours calendaires avant le stage.
En deçà, AUER encaissera à titre de droit d’annulation votre chèque de
caution qui ne pourra dans ce cas être imputé au titre des actions de
formation professionnelle continue.
- en cas d’annulation de la formation par Auer.

Nom - Prénom...........................................................................
Adresse.....................................................................................
..................................................................................................
Fonction....................................................................................
Le .......... /.......... /..........

Cachet et signature (4)

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION PAR L’OPCO
 ’ensemble des documents nécessaires à la prise en charge de la
L
formation par votre OPCO vous sera communiqué :
- à la confirmation de votre inscription pour le programme et la convention
de formation,
- à l’issue de la formation pour le certificat de réalisation.
(4) 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.
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 ans le cas où le nombre de participants serait insuffisant, AUER se
D
réserve le droit d’annuler ou de reporter la session de formation.

