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Formation choisie

Participant

Etablissement

Financement

Titre : 

Date(s) :

Tél :Courriel :

Nom et adresse de l’organisme à facturer :

Nom : Prénom :

Lieu :

Fonction :

Tél :

Organisme employeur (salariés) ou organisme de rattachement (bénévoles) :

Adresse postale :

La facture sera établie à l’ordre de :

Vous-même

Votre établissement

Votre organisme collecteur paritaire agréé

Coût :        € (nets de taxes).

Courriel :

Personne contact (nom et fonction) :

Bulletin à renvoyer à contact@filigrane-rhonealpes.fr

S’agit-il d’une Pré-inscription (j’attends de connaître la réponse à une demande de financement, par exemple)
Inscription (je participe, quels que soient les résultats d’éventuelles démarches)

Date, signature (et cachet si établissement) :



INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE
Les formations de Filigrane peuvent s’inscrire dans le cadre du plan de formation de votre établissement : 
renseignez-vous auprès de votre employeur pour en connaître le contenu et envisager avec lui une demande 
de prise en charge financière par votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). 

Sur simple demande, nous pouvons vous envoyer un devis, un programme de formation et une convention.

Les frais de transport, d’hébergement et de repas sont à la charge directe des stagiaires ou des établissements.

Chaque établissement ou participant à titre individuel reçoit une facture ainsi qu’une attestation de présence 
dans le mois suivant la formation.

En cas de prise en charge de la facturation par votre OPCA, il est important de mentionner l’adresse exacte 
de l’organisme sur le bulletin d’inscription. Il appartient à votre établissement de s’assurer que le règlement 
est bien effectué par l’OPCA.

Un chèque d’acompte, représentant 30% du coût de la formation, est dû lors de l’inscription. 

Si votre formation est entièrement prise en charge, le chèque vous sera restitué à la signature de la conven-
tion. Dans tous les autres cas, l’acompte sera déduit du coût total de la formation. En cas d’annulation de la 
formation par Filigrane, la totalité des sommes versées sera restituée.

FACTURATION & REGLEMENT

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

En cas d’annulation sans remplacement, et quel qu’en soit le motif, moins de 2 semaines avant la date de dé-
marrage de la prestation de formation, la moitié du prix de la formation sera facturée. En cas d’absence non 
justifiée le jour même, la totalité du coût de la formation sera facturée.

Si le nombre insuffisant d’inscriptions ne garantit pas les conditions nécessaires à une dynamique de groupe 
de qualité, l’organisme de formation se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à 2 semaines avant la date 
prévue. Dans ce cas, la totalité des sommes versées sera restituée.
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MODALITES D’INSCRIPTION
Si vous êtes intéressé(e) par l’une des formations proposées par Filigrane, envoyez-nous le bulletin d’inscrip-
tion ci-joint. Même s’il ne s’agit que d’une pré-inscription, cela nous permet de vous réserver une place, dans 
des stages où le nombre de participants est limité.

Dès que l’inscription est validée, une convention est envoyée à l’établissement employeur ou directement au 
participant lorsque celui-ci s’inscrit à titre individuel. Cette convention est à nous retourner signée, dans un 
délai de 3 semaines avant le début de la formation.

Un courriel de rappel des modalités pratiques de la formation (accès au lieu, horaires, etc.) vous est envoyé 
une semaine avant le démarrage.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Elise Courouble au 04 72 12 04 32.
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