BULLETIN D’INSCRIPTION / DEVIS
CIFCA école nationale supérieure d’architecture de toulouse
83 rue aristide maillol – bp 10629 – 31106 toulouse cedex 1
n° de déclaration d’existence 7331 p00 2031
siret : 193 101 508 000/11 code ape : 9215 - formacode : 22223

NOM et PRENOM........................................................................................................................ N° portable...........................................................
Date de naissance...................................................................... courriel.............................................................................................................................
Dernier diplôme obtenu........................................................................................................ Année d’obtention................................................
Adresse professionnelle........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION :
☐ A titre individuel

☐ Plan de formation

☐ Congé individuel de formation (CIF)

☐ DIF

☐ Période de professionnalisation

☐ RSA

☐ Demandeur d’emploi,

indemnisé ☐ OUI

☐ NON

MODE D’EXERCICE
☐ Salarié
☐ Libéral, date d’inscription à l’Ordre des architectes..........................................................
☐ Fonctionnaire ou agent public
☐ Libéral, autre qu’architecte inscrit à l’Ordre
Emploi................................................................................................................................................................................................................................................
ENTREPRISE.............................................................................................................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................................
ORGANISME DE PRISE EN CHARGE
☐ ACTALIANS

☐ FIF PL

☐ Autre............................................................................

Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ? ................................................................................................................

intitulé

dates

BIMBY : démarches de densification
douce, du potentiel à l’action

14 et 15 avril 2014

☐

coût de la
formation
net de taxes
700 euros

Durée : 7 heures pour chaque journée de formation
Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas compris dans nos tarifs
Si vous souhaitez réserver votre repas, veuillez cocher la case correspondante
☐ Cocher la case si vous souhaitez réserver votre repas (cafétéria de l’ENSA), une facture vous sera remise.

Règlement à effectuer par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable de l’ENSA Toulouse
et à adresser avec votre inscription à
CIFCA/ ENSA de TOULOUSE
Agence comptable
BP 10629 – 83 RUE ARISTIDE MAILLOL
31106 TOULOUSE CEDEX

1/ L’inscription est définitive, uniquement si elle est accompagnée du règlement.
2/ L’organisme de formation se réserve le droit d'ajourner le stage, au plus tard une semaine avant la date
prévue. Dans cette éventualité, aucune indemnité ne sera due et le règlement sera restitué.
3/ Pour toute annulation faite par le stagiaire au moins 15 jours avant le début du stage, un dédit de 30%
du coût du stage sera conservé par l’organisme de formation. Pour toute annulation faite par le stagiaire
moins de 15 jours avant le début du stage, absence, ou abandon en cours de stage, un dédit de 100% sera
conservé par l’organisme de formation.
4/ Dans le cas où un participant est empêché d'assister effectivement à la session à laquelle il est inscrit,
son entreprise peut lui substituer un autre collaborateur, avant le début du stage, avec l'accord préalable du
centre de formation et sous réserve d'avoir les prérequis demandés.

Pour le stagiaire
(Nom et qualité)

Signature et cachet

Pour le CIFCA
Annie Montovany
Responsable administrative

