Formation des porteurs de projet gîtes et chambres d’hôtes
Formulaire de pré-inscription
Merci d’indiquer la session choisie :
☐ Session de mars 2019

☐ Session de juin 2019

Stagiaire N°1 (stagiaire principal) :

Madame

Nom de la commune où se situe le projet (si connue) : ..........................................

☐Session de septembre
2019

Chambre(s) d'hôtes (nombre : ............................................................................... )

(pour porteurs de projet
« autour du Puy du Fou »)

Gîte(s) (nombre : ................................................................................................... )

Monsieur

Nom* : ................................................... Prénom* : ...................................................
Adresse* : .....................................................................................................................
Code Postal* : ................................ Commune* : ........................................................
Téléphone* : .......................................... Portable : ....................................................
Adresse e.mail* : ..........................................................................................................
Situation actuelle* :
Salarié. Emploi occupé : ........................................................................................
Nom et adresse de l’entreprise : ..........................................................................................

Demandeur d’emploi (agence de : ........................................................................ )
Autre. Précisez SVP : ..............................................................................................

Stagiaire N°2 :

Madame

Monsieur

☐Participera à une journée seulement (préciser la journée choisie) : .......................
☐Participera à l’ensemble des journées (coût 282 € TTC)
Nom* : ................................................... Prénom* : ...................................................
Adresse (si différente de celle du stagiaire N°1) : ..............................................................
......................................................................................................................................
Téléphone* : .......................................... Portable : ....................................................
Adresse e.mail* : ..........................................................................................................
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Votre projet :

Autre (préciser SVP) : .............................................................................................

Règlement :
☐ Pour 1 participant, chèque de 542,46 € TTC**,
☐ Pour 2 participants (au-delà de la journée offerte), chèque de 542,46 € TTC + 282,00 €
TCC, soit 824,46 € TTC**
Précisions :
1) Pour toute demande de prise en charge de votre formation par votre organisme
financeur, merci de prendre contact directement avec WEB CREATIF – 02 51 34 31 95 contact@web-creatif.net).
2) Pour les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, les inscriptions se feront désormais
de manière dématérialisée. Pour faciliter les démarches, merci de nous communiquer
votre numéro de demandeur d’emploi (identifiant) : ………………………………………………………
☐ J’ai bien noté que mon inscription ne sera considérée comme définitive qu’après signature du
devis et envoi du chèque en règlement de la formation (ou envoi de la convention de prise en
charge), au plus tard 15 jours avant le démarrage de la formation.
☐ J’ai lu et m’engage à respecter le règlement intérieur applicable à la session de formation.

Signature (des deux participants le cas échéant) :

Merci de retourner cette demande de pré-inscription à Vendée Expansion (A l'attention de Patricia POTIER).
(*) Champs à compléter obligatoirement
(**) Chèque à libeller à l'ordre de WEB CREATIF et à adresser à Vendée Expansion 10 jours après réception du devis à venir, une
fois passé le délai légal de rétractation, conformément aux articles L.6353-3 à 6353-7 du code du travail.
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