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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
Bulletin à retourner  par courrier à Emmanuelle Gauthier Conseil & Formation 73 rue de Turbigo 75003 Paris  ou 
par mail contact@egauthier.fr 
 

Formation 
Titre__________________________________________  
Date (s) _______________________________________  
Prix (net) ______________________________________  
 

Entreprise 
Nom de l’entreprise _____________________________  
N° SIRET ______________________________________  
Code APE/NAF _________________________________  
Adresse _______________________________________  
 _____________________________________________  
Code postal ____________________________________  
Ville __________________________________________  
 

Personne chargée de l’inscription 
 Mme   M. 
Nom _________________________________________  
Prénom _______________________________________  
Fonction ______________________________________  
Tél. __________________________________________  
E-mail ________________________________________  
Adresse _______________________________________  
 _____________________________________________  
Code postal ____________________________________  
Ville __________________________________________  
 

Facturation / financement 
Adresse de facturation ___________________________  
 _____________________________________________  
Un numéro de bon de commande interne à votre 
entreprise doit-il apparaître sur votre facture ?   Oui  
Non 
Si oui, numéro __________________________________  
 

Emmanuelle GAUTHIER Conseil & Formation se réserve le droit 
d’exclure le participant à la formation si le client n’a pas transmis 
son bon de commande avant le début de la formation. 
 

Le financement de votre formation passera t-il par un 
OPCO ? 
 Oui  Non  
Numéro de prise en charge _______________________  
Adresse de votre OPCO __________________________  
 _____________________________________________  
Si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne parvient pas à 
Emmanuelle GAUTHIER Conseil & Formation au 1er jour de la 
formation, Emmanuelle GAUTHIER Conseil & Formation se 
réserve la possibilité de facturer a totalité des frais de formation 
au client. 

 

Participant 
 Mme   M. 
Nom _________________________________________  
Prénom_______________________________________  
Fonction ______________________________________  
Tél. __________________________________________  
E-mail ________________________________________  
Adresse ______________________________________  
 _____________________________________________  
Code postal ___________________________________  
Ville _________________________________________  
Nom et prénom du responsable hiérarchique 
 _____________________________________________  
E-mail du responsable hiérarchique ________________  
 

Règlement 
Par virement à notre banque CREDIT COOPERATIF OPERA 
13 boulevard des Italiens 75002 Paris 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0113 9055 307 - Code BIC : 
CCOPFRPPXXX 

Le soussigné accepte les conditions générales de vente annexées au présent bulletin d’inscription. 
Nom __________________________________ Prénom ___________ 
Date __________________________________  
Signature et cachet de l’entreprise 
 
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le cadre de l'inscription, de la gestion et du suivi de la formation 
par Emmanuelle Gauthier Conseil & Formation en charge du traitement. Conformément à la réglementation française et européenne elles sont 
conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur 
vos données d'un droit d'accès, de rectification, de limitation du traitement, d'effacement ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité qui 
peut être exercé par courrier 73 rue de Turbigo 75003 Paris ou à l'adresse mail contact@egauthier.fr. Vous pouvez consulter notre politique de 
confidentialité et de protection des données sur notre site (www.egauthier.fr).  
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