
BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGIAIRE
Nom .......................................................................................................... Prénom ..........................................................

Fonction ................................................................................................. E-mail ................................................................

RAISON SOCIALE - STATUT JURIDIQUE ..........................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................

Code postal ........................ Villle ......................................................................................................................................

Tél. .................................................. E-mail .......................................................................................................................

Nom - Prénom ..................................................................... Fonction ................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription

À ....................................................

Le ..................................................
Signature

La situation du stagiaire nécessite un aménagement des conditions d’accueil ou modalités pédagogiques.  
Un échange complémentaire sera organisé afin de prendre en compte les besoins spécifiques du stagiaire, et confirmer son inscription

FACTURATION DU STAGE
  À LA SOCIÉTÉ   À UN AUTRE ORGANISME (OPCO,...)* : NOM ET ADRESSE ......................................................

..........................................................................................................................................................................................

CERIB - 1 rue des Longs Réages - CS 10010 - 28233 ÉPERNON Cedex - Tél. 02 37 18 48 00 - cerib@cerib.com

/ cerib.com

CONTACTER LE CENTRE DE FORMATION

Tél. 02 37 18 48 00 - formation@cerib.com

PANORAMA DE L’ACTUALITÉ 
SANTÉ-SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 2020 

Nouvelles dates

Réf. S067

Participera à la journée de formation (cocher la ville souhaitée)

23 sept. >  ❑ Pau (64) 1 oct. >  ❑ Lyon (69)  / ❑ Rennes (35)  / ❑ Amiens (80)

24 sept. >  ❑ Nantes (44)  /  ❑ Dijon (21)  6 oct. >  ❑ Sélestat (67)

29 sept. >  ❑ Rouen (76)  /  ❑ Brive (19) 8 oct. >  ❑ Torcy (77)  /  ❑ Toulouse (31)  /  ❑ Avignon (84)

SOCIÉTÉ

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 Tarif : 390 € HT par participant
(Déjeuner offert)

 Le lieu précis de la formation vous sera commu-
niqué dans les meilleurs délais
(La configuration des lieux de formation permet le respect des mesures  
de distanciation physique et gestes barrières)
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