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Inscription à nos formations :  
 
Merci de nous renvoyer le bulletin ci-dessous complété : 
 

Par courrier à l’adresse : STV Formation, 16 rue Gambetta 54830 Gerbéviller 
Par courriel à l’adresse : contact@styleseetvous.fr 

 

Plus d’informations : contacter Christine 06.30.24.30.24 

 

Tarifs : 
Le  prix par stagiaire est indiqué sur chaque fiche de formation.  
Ce prix s’exprime Hors Taxe (franchise de TVA) et comprend les frais de 
formation, les supports de cours remis à chaque participant pour les sessions 
organisées dans nos locaux à Nancy. Les sessions organisées en entreprise 
sont personnalisables et sont établies sur devis, à la demande. 
 

Moyens de paiement : 
Par virement ou par chèque établi à l’ordre de STV Formation. La facture est adressée à 
l’issue du stage. 
 

Annulation : 
Tout désistement formulé par écrit 20jours avant le début de la formation 
conduit à un remboursement intégral du montant des frais engagés.  
Dépassé ce délai, une participation de 30% du montant du stage sera réclamée. 
Les remplacements sont cependant acceptés à tout moment.  
En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions (moins de 3 inscrits), STV 
Formation se réserve la possibilité d’annuler une session. Les participants sont 
alors intégralement remboursés de leur inscription, sauf si regroupement de 
plusieurs sessions à des dates ultérieures convenant à tous.  
 

Organisation de la formation : 
Dès la validation de l’inscription, chaque stagiaire reçoit, le planning, un plan 
du lieu du stage, le programme détaillé, la convocation, les horaires, etc.  
Une fiche de suivi et une attestation de présence, un livret personnalisé sont 
délivrées en fin de stage. Le stagiaire et le prescripteur sont amenés à remplir 
une fiche d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de notre 
démarche d’amélioration de la qualité. 
 
 Acceptation des conditions d’inscription et de vente : 
 
Date et signature (du stagiaire ou de l’entreprise) 
Fait à  ..............................................  le  ................ / ................. /2020 
 
 
Précédées de la mention : 
« Lu et approuvé, bon pour accord et présence lors des formations inscrites. » 
 
 
 

         (Vous pouvez retrouver tous les détails des Conditions Générales de Vente disponibles sur le site de l’organisme de formation) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
À remplir en lettres majuscules 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nom :                          Prénom :    

 

 

                               Signature : 

 

 

 
 

ENTREPRISE 

N° Siret ………………………………………………………………..NAF …………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………………………………………Ville ………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………N° mobile ………………………………………………… 

 

  Mme.   M.        Nom                                                              Prénom 

     Tél :                                                                                              Courriel : 

     Adresse postale : 

 

  Mme.   M.        Nom                                                              Prénom 

     Tél :                                                                                              Courriel : 

     Adresse Postale 

 

  Mme.   M.        Nom                                                              Prénom 

     Tél :                                                                                              Courriel : 

    Adresse Postale : 

 

  

  

  

Nom de la formation :                                          

Dates souhaitées :                                                                      Nombre de participants : 

Prix : 

Moyen de règlement :                      Chèque (joint)     Virement (un RIB vous sera communiqué) 

  À la reception de la facture (bon de commande joint) 

  Convention de formation à  établir 

 

  

PARTICIPANTS 

SESSIONS  de  FORMATION  RETENUES 

INSCRIPTION  PAR  L’ENTREPRISE 
 

Cachet de l’entreprise 
 


