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À nous retourner dûment rempli, signé et accompagné de votre règlement.  
Tout dossier non accompagné de son règlement ne sera pas traité en priorité. 
 

1. COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE 

• Nom Entreprise .......................................................... Activité .........................................................  

• Adresse ............................................................................................................................................   

• CP Ville .............................................................................................................................................   

• Tél   ...................................................... Portable ..............................................................................   

• E-mail ................................................................  ..............................................................................  

• Code APE ................................................ SIREN ..............................................................................   

2. STAGIAIRES 
Nombre de participants :  ..........  
 

 

 

 

 

 

3. INTITULÉ, DATE & LIEU DE LA FORMATION 
 Intitulé Enduit Chanvre Tradical® à caractère isolant  
 Date de la formation  .............................................................................................................  
 Lieu  .............................................................................................................   
 
4. MONTANT DE L’INSCRIPTION  
 
Je bénéficie d’un chèque formation : 
315 € H.T. – 90 € H.T. = 225 € H.T. 
 + TVA (20 %)  = 270 € TTC 
270 € TTC x  ..........  stagiaires =  ...........  € TTC
 

 
Je n’ai pas de chèque formation : 
315 € H.T.  
 + TVA (20 %)  = 378 € TTC 
378 € TTC x  ..........  stagiaires =  ........... € TTC 

 
5. Chèque à l’ordre de : BCB 
Rappel : Déjeuner compris, hébergement et dîner non compris 

Le  .................................................................  
Cachet et signature : 

  

Nom Prénom Portable 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
1 - INSCRIPTION 
L’inscription se fait par écrit en renvoyant le bulletin d’inscription dûment rempli, signé et 
accompagné de son règlement.  
Les inscriptions par fax ou par téléphone ne sont pas définitives. 
 
2 - CONFIRMATION ET CONVOCATION 
L’organisme de formation confirme à chaque participant son inscription à la session choisie en lui 
retournant les documents suivants : 
  
Documents légaux : 
Avant le stage : 
 Une convention de formation professionnelle établie selon les textes en vigueur et éditée en 
2 exemplaires, dont :  
- Un exemplaire est à retourner à l’organisme auquel est affilié le stagiaire afin de bénéficier 
d’une prise en charge financière de la formation. 
- Un exemplaire est à retourner à l’organisme formateur BCB (cette convention fait office de 
justificatif de paiement).  
 Une facture acquittée, délivrée sur demande. 
 
A la fin du stage : 
- Une attestation est délivrée au participant stagiaire par l’organisme certifiant de la qualité du 
stage. 
- Une copie certifiée conforme à l’original de la feuille d’émargement lui est ensuite envoyée. 
 
3 - ANNULATION 
En cas d’inexécution partielle ou totale de la convention du fait de l’organisme formateur, celui-ci 
s’engage à rembourser la totalité du coût de la formation à l’employeur et à proposer une 
formation équivalente à une date ultérieure. 
Toute annulation de participation du stagiaire doit se faire dans un délai supérieur à 1 mois avant la 
date de formation. En dessous de ce délais d’un mois, les sommes engagées restent dues à 
l’organisme de formation. 
 
4 - FRAIS EN SUS 
L’ensemble des frais hors coût de formation est à la charge de l’employeur qui s’engage au 
règlement de ceux-ci. BCB n’est en aucun cas redevable des frais d’hébergement, de repas (hors 
déjeuner limité à 15 € TTC) et de toute autre dépense personnelle du stagiaire. 
 
5 - CONSEILS PRATIQUES 
• Hébergement : il reste libre de choix par le participant. 
• La tenue de travail est obligatoire. L’outillage spécifique est mis à disposition, néanmoins, il est 
conseillé de venir avec son matériel de base (taloche, lisseuse, truelle…) 
 
6 - BCB est enregistrée sous le n°43250221425 comme dispensateur de formation auprès de la 
Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Franche-Comté. 
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