BULLETIN D’INSCRIPTION à transmettre à :
TECHNOCENTRE GERFLOR
43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE

Tél. : 04 74 05 23 16
Fax. : 04 74 05 23 25
Email : technocentre@gerflor.com

Identification du besoin :
Formation catalogue ci-dessous □

Formation sur mesure

□

Objectif opérationnel de la formation pour le demandeur :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TARIFS 2021 des FORMATIONS dispensées au TECHNOCENTRE GERFLOR

(N° d'existence : 82 69 0120369)
(N° SIRET : 726 580 152 000 15)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

INITIATION PVC

(5 jours)

1 125 € HT par stagiaire

PERFECTIONNEMENT PVC

(3 jours)

675 € HT par stagiaire

DOUCHES

(5 jours)

1 125 € HT par stagiaire

CUISINES COLLECTIVES

(2 jours)

SPORT

(3 jours)

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ACCESSIBILITE-ESCALIERS

soit 1 350 €

TTC

soit

810 €

TTC

soit 1 350 €

TTC

460 € HT par stagiaire

soit

552 €

TTC

675 € HT par stagiaire

soit

810 €

TTC

(2 jours)

460 € HT par stagiaire

soit

552 €

TTC

(2 jours)

460 € HT par stagiaire

soit

552 €

TTC

300 € HT par stagiaire

soit

CORNER SYSTEM

(1 jour)

INITIATION LINOLEUM

(5 jours)

1 125 € HT par stagiaire

360 €

TTC

soit 1 350 €

PERFECTIONNEMENT PVC

(3 jours)

TTC

675 € HT par stagiaire

soit

810 €

TTC

RECOUVREMENT sols amiantés

(1 jour)

300 € HT par stagiaire

soit

360 €

TTC

soit un TOTAL TTC de (nombre de stagiaire X montant unitaire € TTC) = ………………………………………………………€

DU ………………………….………………… AU ………………………………………… ANNÉE : 2021
L’ENTREPRISE - ÉTABLISSEMENT PUBLIC ou PRIVÉ - :
RAISON SOCIALE : ............................................................ Représenté par : ...............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................ Ville : .....................................................................................................
 : ........................................................................................... Mobile : ................................................................................
@mail : ....................................................................................... Fax ......................................................................................
INSCRIT
(Merci de préciser pour chaque stagiaire : Nom, prénom, qualification et régime alimentaire particulier
et si il y a une situation de handicap) :
Stagiaire 1 : ..........................................................................................................................................................................
Stagiaire 2 : ..................................................................................................................... ....................................................
Stagiaire 3 : .........................................................................................................................................................................
Stagiaire 4 : .........................................................................................................................................................................
Stagiaire 5 : .........................................................................................................................................................................
Stagiaire 6 : .......................................................................................................................... ...............................................
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BULLETIN D’INSCRIPTION à transmettre à :
TECHNOCENTRE GERFLOR
43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE

Etes-vous une Entreprise :
Etes-vous un ORGANISME D'ÉTAT ?

Tél. : 04 74 05 23 16
Fax. : 04 74 05 23 25
Email : technocentre@gerflor.com

 de + 10 personnes
 OUI

 de - 10 personnes
 NON

RÈGLEMENT :
par l'Entreprise : Merci de joindre le chèque à la demande. Ce chèque ne sera encaissé qu’à l’issue du stage.
La facture, l’état de présence et le certificat d’assiduité vous seront envoyés après le stage.
par un OPCO ?
 OUI
 NON
Si oui, avec demande de subrogation de paiement ?
 OUI
 NON
NOM et Interlocuteur : .........................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................. Code postal : ................................................................
GERFLOR attire votre attention sur l'importance de votre engagement et les conséquences d'une annulation pour
l'organisation des stages. Toute annulation, moins d’une semaine ouvrable avant la formation, entraînera
l’encaissement de la somme payée sans report possible.
Organisation et articulation des séquences selon une progression prenant en compte les acquis antérieurs et la
difficulté des exercices (accompagnement jusqu’à la maîtrise des exercices).
Progression pédagogique.
Les formations sont sanctionnées par un certificat d’assiduité.
La signature du document d’inscription par l’employeur ou par le bénéficiaire de la formation vaut acceptation des
conditions générales d’inscription et de participation aux enseignements de centre de formation GERFLOR et
prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes conditions générales d’achat (disponible sur
le site internet).
IMPORTANT : Les frais d’hébergement et de déplacements restent à la charge de l'Entreprise

Signature du responsable *:

A compéter par le technocentre Gerflor :
Pré requis nécessaire  OUI
Pré requis Validé
 OUI

 NON
 NON

Référent pédagogique : Didier Besson 06 20 68 07 28
Référent administratif : Agnès Labrosse 04 74 05 23 16
Référent handicap : Nathalie Ferrière 04 74 05 41 01

* Obligatoire
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