Néoformation - organisme de formation
Domaine de la santé (massage, naturopathie, hypnose, sophrologie…) et disciplines associées

à renvoyer par courriel à neo.formation @yahoo.com

INTITULE DU MODULE : ……………………………………………….……… du: ………………………… au : …………………………

Participant

Nom ……………………………………………………………….…

Prénom:……………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................
Code Postal: ...........................
Tel fixe: .......................................

Ville: ..........................................................
Tel portable: ...........................................

Email: ..................................................................................................................
Coordonnées de l’employeur (à prendre en compte pour la convention de formation et la facturation)

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................
Code Postal: ...........................
Tel fixe: .......................................

Ville: ..........................................................
Tel portable: ...........................................

Email responsable : ………………………………………………………………………………..
N° Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de la structure : …………………………………………………………..…….….( qui signera la convention de formation)
Nom de l’OPCA : ❑ AGEFOS pme Paca ❑ OPCALIA ❑ AGEFICE ❑ FIFPL ❑ FAFCEA ❑ Autre …………………………………..

Une convention de formation (ou contrat pour les personnes à titre individuel), confirmant votre inscription définitive et
mentionnant les dates et lieux de la formation, le prix et les modalités de règlement, sera adressée à votre structure. Une
convocation précisant le lieu, la date et les horaires de la formation sera également envoyée environ 10 jours avant le début de
la formation. Une facture de la totalité sera adressée à l’employeur ou demandeur (si demande à titre individuel).Le Paiement
devra être effectué dans les 30 jours qui suivent l’émission de la facture par virement sur le compte de Néoformation.
Pour savoir si vos frais de formation peuvent être pris en charge, renseignez vous auprès de votre employeur et de votre OPCA
avant le début de la formation.
Merci de nous préciser le plus rapidement possible son nom, son adresse et son numéro de téléphone.

J'ai connu Néoformation par ❑ Internet par quel site? …………………………………..
❑ Réseaux sociaux (préciser) …………………………………………. ❑ mail d’information
❑ SMS
❑ Affiches ;

❑ Autre (préciser)................................................................

❑ Par recommandation (préciser) ......................................................................................

