
                    PARTAGEM  
           Petite Enfance, Conseil et Formation 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

          (A envoyer à PARTAGEM, 79 rue de l’orme 38660 LA TERRASSE ou par mail à contact@partagem.fr ) 

 

INTITULE DE LA FORMATION CHOISIE :    

                        
      

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE :       

NOM :                      Prénom :       

Adresse personnelle :           

             

Tél. :                E-Mail:         

 

Nom et lieu de travail :           

             

Tél. :              

Fonction exercée :            

 

Le règlement des frais de la formation sera effectué par : 

�  Le stagiaire 

�  Son employeur. Dans ce cas indiquer sa raison sociale : 

 

Signature et cachet de l’employeur :    Signature du stagiaire : 
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           INFORMATIONS PRATIQUES 

 

FORMATIONS CALENDRIER       

• Nombre de participants 
o Nombre minimum de participants : 8 
o Nombre minimum de participants : 15 

 
• Inscription 

o Dès réception de votre formulaire d’inscription à une formation, nous 
prenons contact avec vous et/ou votre employeur afin de vous faire parvenir 
les documents légaux à remettre à tout stagiaire avant votre inscription 
définitive (Convention de formation ou contrat de formation, programme de 
la formation, règlement intérieur). 

o 1 mois avant la date de la formation, nous vous informons de l’adresse de la 
salle retenue pour la réalisation de la formation.  

 
• Contrat de stage   

o Le calendrier financier fixé en début de stage d’un commun accord doit être 
respecté. 

o En cas de non présentation du stagiaire, les frais de stage seront réglés par 
l’employeur ou le stagiaire si PARTAGEM  n’a pas été informé avant le début 
du stage. 

 
Le (la) stagiaire s’engage à :  

o Participer régulièrement à toutes les séances de travail sauf cas de force 
majeure. 

o Respecter un devoir de réserve sur tous les exemples précis évoqués lors des 
sessions. 

              L’employeur s’engage à : 

o Mettre  tout en œuvre pour faciliter cette participation. 
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