FORMATION ÉQUI-DIFFÉRENCES
du 27 septembre au 1er octobre 2021 inclus

Formulaire d’inscription
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………
Nationalité:……………………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………
Tél.professionnel: ………………………………………………………………………………
Tél.domicile/Mobile:: …………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………

Situation actuelle
profession actuelle :
Entreprise/
établissement :
Adresse :
Téléphone :

Statut

□
□
□
□
□
□

Demandeur d’emploi N° identifiant Pôle Emploi : ………………………….
Fonctionnaire en disponibilité
Salarié en congé individuel de formation
Salarié en plan de formation entreprise
chef d’entreprise/exploitant agricole
Autres ……………………………………………………………

Financement de la formation
Entreprise :
Candidat (financement individuel) :
Organisme (s) financeur (s) :

□ Total □ Partiel
□ Total □ Partiel
□ Total □ Partiel

En cas de refus de prise en charge du coût de la formation, la financerez vous personnellement ?

□ OUI

□ NON

Pièces à fournir
Diplômes, certificats, attestations, … : tous documents attestant de vos compétences et
qualifications conformes aux pré-requis demandés pour l’entrée en formation.
Copies à joindre au formulaire d’inscription.

Tarifs et conditions pratiques
NB : La formation accueille 6 personnes maximum
1. Tarifs de la formation (5 jours), inscription
- Formation prise en charge par un organisme :

750€ (150€/pers./ jour)

- Formation sans prise en charge :

560€ (112 €/pers./ jour)

Un acompte de réservation de 150 € réglé par chèque
votre feuille d’inscription.

□ ou virement □

□
□
est à joindre à

Le retour du contrat*/de la convention** de formation professionnelle, accompagné(e) du solde,
valide l’inscription définitive.
- Journée optionnelle supplémentaire d’accompagnement individuel du projet, sur le lieu de
sa mise en œuvre (4 à 5H) : 160 euros, + frais de déplacement 0,38€/km
Si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité, cette journée pourra être organisé à votre
demande à l’issue des 5 jours de stage.
* le contrat de formation est destiné à l inscription individuelle, et envoyé à réception de celle-ci
**la convention de formation est destinée à l’inscription par un organisme employeur.

2. Hébergement
L’hébergement est possible sur place en gîte, avec cuisine, sanitaires et salle à manger
collectifs (2 salles de bain, 2 WC, 3 chambres).
Tarif : 100€/personne le séjour de 5 jours, draps compris, électricité non comprise. Arrivée à partir
du dimanche 26/09/2020 16H, départ le 01/10 /2020 avant 18H30.
Je choisis et réserve cet hébergement

□
□ ou virement □

Je règle la réservation d’un montant de 25€ par chèque
(chèque à l’ordre de l’association ÉQUI-DIFFÉRENCES)

Pour tout autre hébergement à proximité, contacter l’office de tourisme de Bugeat
05-19-60-00-30 ; contact-bugeat@otc-haute-correze.fr

3 . Transports
- 2 gares SNCF se situent à 6 km du lieu d’accueil (Lacelle et Bugeat, ligne LimogesUssel).
- Le déplacement prévu sur un site partenaire s’organise en covoiturage.

