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Toutes nos formations : www.cma-74.fr 

Plate-forme FORMATION 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie 
28 avenue de France | BP 2015 | 74011 ANNECY CEDEX 

 
 

 

BULLETIN D’INCRIPTION 

Stage de formation 

 

 

 
Nom prénom du Chef d’Entreprise et ou dénomination :   .........................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................................  

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

C/Postal : ................................................................................................ Ville :  ........................................................................  

E-Mail : .................................................................................................... Tél :  ...........................................................................  

Activité: ......................................................................................................................................................................................  

N° Siret : /__________/_________/_________/000/______/  Date d’immatriculation : [_________________] 
 
 
 
 

Nom prénom : .............................................................................................................................................................................. 

Sexe :           [__] F        [__] M Date de naissance : ................................................... 

Statut à préciser : 

 artisan  dirigeant de SAS  conjoint collaborateur (déclaré au RM)                conjoint associé 

 micro entrepreneur (joindre obligatoirement 1 copie de déclaration du CA SSI auprès de l’URSSAF datant de moins de 12 mois)  

 afin de justifier de l’éligibilité au Conseil de la Formation et pouvoir bénéficier du tarif de 25.00 € /jour – loi n°2014-626 du 18 juin 2014 

 salarié   autre (à préciser) :   

 
 
 
 

Je m'inscris au stage .........................................................................................................................................  

qui se déroulera le (s) ................................................................................................. à la Chambre des Métiers 74. 

Je joins impérativement un chèque du montant de ma participation financière à l’ordre de la CMA 74 soit : 

 25.00 € / jour pour les artisans, conjoints collaborateurs (immatriculés au RM) ou conjoints associés de l’entreprise. 

 215.00 € / jour pour les salariés et autres publics (demande de financement possible auprès d’organismes collecteurs au moins 1 mois avant la formation). 

Pour valider votre inscription, un chèque de caution de 215 € est obligatoire. 
(Ce chèque n’est pas encaissé et vous sera restitué à la fin de la formation sauf si vous ne remplissez pas les conditions générales de vente) 

 
 
 Le stagiaire non salarié de l’Artisanat s’engage à subroger ses droits à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 74. 

 Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du programme du stage faisant l’objet de ce bulletin d’inscription. 

 Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur applicable aux stagiaires (disponible sur site internet et dans nos locaux). 

 
 
A………………………….. Le…………………………….. 
(Nom et Signature du Déclarant) 

 

S
p

é
c
ia

l 
F
o
rm

a
ti
o
n
 

HAUTE-SAVOIE 

Entreprise 

Stagiaire 

Inscription formation 


