INSCRIPTION

Les inscriptions se font au minimum 4 semaines avant
la date du stage.
1.

Adressez-nous votre fiche d’inscription par mail à l’adresse christine@dubuissonexport.com. Les délais sont assez longs, aussi ne tardez pas quand vous souhaitez
suivre une formation.

2.

Adressez un chèque du montant de la formation pour chaque formation à l’ordre
de Dubuisson-Export, 32 bis rue des Lyonnais 75005 Parris. Le chèque ne sera
encaissé qu’à l’issue du stage.

3.

Nous vous assistons dans le dépôt des dossiers auprès des organismes financeurs.
A l’aide des renseignements transmis, nous vous fournissons :
Une convention de formation,
Un devis
Le formulaire de demande de financement complété,
Et tout autre document nécessaire en fonction de la demande de l’organisme
financeur.

4.

Envoyez par la Poste les documents signés à votre organisme financeur. La
démarche est expliquée dans un mode d’emploi fourni avec les documents.

5.

Les inscriptions sont définitives après réception de l’accord de l’organisme
financeur. En cas de refus, vous avez la possibilité d’annuler votre participation et
votre chèque vous est restitué.

6.

Après la formation, nous vous fournissons les justificatifs demandés. Vous devez les
renvoyer impérativement dans les 8 jours après la fin de la formation à votre
organisme financeur.

La certification qualité a été
délivrée au titre de la catégorie :
Actions de formation.

Les données collectées dans le présent formulaire sont nécessaires à l’établissement du
dossier de financement de la formation. Elles nous permettent de compléter pour vous les
demandes de financement. Ces données sont accessibles au service « My Formation » de
Dubuisson-Export et seront transférées aux OPCA (organismes financeurs). Les données
seront conservées dans notre logiciel pendant une durée de 3 ans à compter du dernier jour
de la participation à la dernière action de formation. Vous pouvez exercer votre droit d’accès,
de rectification, d’opposition, d’effacement des données sur simple demande par e-mail à
contact@dubuisson-export.fr. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers, à titre
gratuit ou onéreux.
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INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION
1 – Complétez vos coordonnées
Raison sociale
Nom

Adresse
Professionnelle

Prénom

Code Postal

Ville

Adresse
Personnelle (si
différente)

Code Postal

Ville

Téléphone

Fixe

Portable

E-mail

Site Web

2 - Complétez le cadre qui correspond à votre statut :
Cadre 1 - Artisan / Registre des métiers
Statut

Chef d’entreprise artisanale
Auto-entrepreneur

Documents à joindre au
formulaire de préinscription :

D1
RIB

Un chèque du montant total de chaque
formation, à l’ordre de Dubuisson-Export

Date de
naissance

Lieu de
naissance

N° de sécurité
sociale

Date
d’adhésion
à la MDA

Situation
actuelle

Cadre 2 - Maison des artistes

Affilié MDA
Affilié Agessa
Assujetti MDA
Assujetti Agessa

Avez-vous une
autre activité ?

Cadre 3 - BNC / Libéral
Date de
naissance
Date de
création

Lieu de
naissance
Siret

N° de sécurité
sociale
Code NAF ou
APE

3 – Complétez les formations choisies :
Références
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Intitulés de formation

Lieux

Dates

