
CFPA - CENTRE DE FORMATION DE PERFECTIONNEMENT ET D’ASSISTANCE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
MERCI DE COMPLETER CE BULLETIN ET DE LE RETOURNER À 
par courrier : CFPA - 88 Boulevard de Charonne - 75020 PARIS 

ou par mail : info@cfpa-formation.fr

Prénom :

Votre structure : 
Adresse :

Nom, fonctions et coordonnées de la personne demandant l'inscription : 
Téléphone :                  Mail :

Adresse de facturation (si différente) :

Le / La stagiaire : 
Nom : M. Mme

Fonctions : Mail (obligatoire) :

Date 

Nom et fonctions du signataire 

Signature et Cachet  

Téléphone :  

Titre de la formation / code catalogue : 

Prix : 

Conditions générales de vente
La signature du présent bulletin d'inscription implique l'acceptation sans réserve et l'adhésion pleine et entière aux CGV disponibles sur le site 
internet du CFPA :  https://www.cfpa-formation.fr/formations-inter-entreprise/

Conditions d'annulation : si la demande d’annulation parvient au CFPA moins de 15 jours ouvrés avant la date de commencement de la 
formation, le Client sera facturé de 100% du prix de la formation.

Conditions de remplacement : Le remplacement de participants est admis à tout moment, sans frais, sur communication écrite des noms et 
coordonnées du remplaçant, sous réserve du respect des prérequis de la formation.

Le CFPA se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou les animateurs, 
tout en respectant la même qualité pédagogique de la formation initiale, si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.

Politique de protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies par le CFPA font l’objet de traitements pour assurer la gestion des sessions de formation. Elles ne 
seront pas cédées à des tiers. L’adresse courriel peut être utilisée à des fins de communication ou de diffusion d’informations. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez cette case :

Pour une information complète, nous vous invitons à consulter le document ”Politique de protection des données à caractère personnel” sur 
notre site internet : https://www.cfpa-formation.fr/formations-inter-entreprise/

Le stagiaire bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des données ainsi que de limitation et opposition aux 
traitements pour motif légitime en faisant sa demande à : CFPA - 88 boulevard de Charonne - 75020 Paris ou par mail : info@cfpa-formation.fr




