
 

Formation 

Professionnelle 
 

Inscription à une formation                    09/12/17 
 

 

Société Elzéralde - SARL au capital de 1000 Euro 
 RCS Paris 790 536 296 00011 

N° déclaration 11 75 49644 75 
3 rue Jean Ferrandi - 75006 Paris - tel : 01 77 18 73 79 
mail :  contact@elzeralde.fr -site : www.elzeralde.fr 

  

 

Pour vous inscrire, remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et adressez-le à Elzéralde par mail  

(contact@elzeralde.fr) ou par courrier (Elzéralde – 3 rue Jean Ferrandi – 75006 Paris) 

Si vous êtes un particulier, merci de joindre votre paiement (chèque ou RIB) à votre envoi. 
 

Intitulé de la formation 
 

Titre de la formation *:  

 

Référence* :  Dates* :  

 
 

Vous êtes : UN PARTICULIER : ne remplissez que la première colonne et signez                  

UN EMPLOYEUR : remplissez un bulletin par participant et signez. (Ne remplissez qu’une fois la 

      deuxième colonne et les informations relatives à la facturation) 
 

 

Participant : 
        M.            Mme. 
 

Nom* :  

 

Prénom* :  

 

Adresse postale* :  

 

 

N° de tel* : 

 

 

Adresse email* : 

 

Employeur : 

 

Fonction : 

        

 

Nom de l’établissement* : 
 

N° de SIRET *: 

 

 

Adresse postale *: 

 

Responsable : 

        M.            Mme 

Nom* :  

Prénom* :  

Fonction* :  

N° de tel *:  

 

 

Adresse email *:  

 

Nombre de participants *:  

            

        

  
 

Facturation 
Établissement à facturer (si différent du participant) ou OPCA : 

 

Votre référence commande : 

Signature        Cachet (pour les employeurs) 

 

 

* Mentions obligatoires            

Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente d’Elzéralde accessibles sur 
www.elzeralde.fr  
Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par Elzéralde à des fins de 
gestion des relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par 
courrier à : Elzéralde, 3 rue Jean Ferrandi, 75006 Paris ou par email à contact@elzeralde.fr ou par téléphone au 01 77 18 73 79. 
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