
Ce document a valeur 
d'engagement

À retourner à :
 
CCI du Loiret
Espace Entreprendre
HACCP 2019
1 place Rivierre-Casalis
CS 80612
45404 FLEURY-LES-
AUBRAIS Cedex
Adresse GPS : 43 rue 
Danton 
 
Tél : 02 38 77 77 62
www.loiret.cci.fr

Siret : 184 500 015 00013
APE : 8559A
TVA : FR 15 184 500 015

Numéro de déclaration 
d’activité :
24 45 P 000 945

FORMATION
HACCP 2019BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT 
Nom, Prénom  (M, Mme) :  .................................................................................. 
Date de naissance : .............................................................................................
Emploi actuel : ..................................................................................................... 
Adresse personnelle : ..........................................................................................
..............................................................................................................................
Tél personnel : ......................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Activité envisagée : .............................................................................................
Demandeur d'emploi n° identifiant Pôle Emploi : ..............................................
 

ENTREPRISE 
Raison sociale : .................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................... 
CP : ........................  Ville : ................................................................................... 
N° Siret : ........................ Code Naf (APE) : ..........................................................
Tél. : .............................. Email : ...........................................................................
Personne en charge du dossier : .........................................................................
Fonction : ..............................................................................................................

Pour éviter toute erreur, indiquer obligatoirement l’adresse de facturation :  
Adresse de facturation (en cas de prise en charge par employeur)
                   ▢ L’entreprise                                ▢ L’organisme payeur

Raison sociale : ..............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................... 
CP /Ville : ...............................................................
Tél ..................................................... 

Prise en charge possible de la formation par AGEFICE          ▢ oui         ▢ non
si vous êtes non-salarié de votre entreprise. 
Demande à déposer auprès de l'AGEFICE avant le début de la formation. 

 ▢ J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente et d’ins-
cription. Je vous confirme avoir fait, si nécessaire, les demandes auprès de 
mon organisme payeur et m’engage à verser le montant de la prestation en 
cas de refus de l’organisme.

  ▢  Ci-joint, le règlement d’un montant de 500 euros 
       par chèque(s)  n° ..........................  banque .....................................................  

Conformément au Décret n°2012-1115 du 20 octobre 2012, une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due à la CCIL en cas de 
retard de paiement par l'entreprise.

Signature :

CCI LOIRET

 Date choisie : 
.............................................................................

   ▢ Inscription individuelle   
▢ Inscription entreprise

Fait à :

Le :


