DOSSIER D’INSCRIPTION
Formation Habilitation Electrique BS-BE Manœuvre

L’inscription ne sera effective qu’après réception de ce dossier complet retourné à AVANCIA
FORMATION au moins 10 jours avant le début de la formation.
AVANCIA FORMATION se réserve le droit de reporter ou d’annuler tout stage en fonction des
dossiers et du nombre minimum de stagiaires inscrits.
Les références sont en application de l’arrêté du 02 mai 2005 modifié.

Date de la session :

du ……. / …….. / …..…

au

…..… / ….…. / ……....

Renseignements personnels :
Nom …………………………………………………….
Prénom …………………………………………………
Date de naissance ……. / …… / ……..

Lieu de naissance …………………………….……

Département : …………….

Pays …………………..……………….…..…………

Adresse

…………………………………………….………………………………..………………...….……….

…………………………………………………………………………………………..…………………..……...….
Code Postal : ………………..………..……

Ville : ……………………………………...…..………

Tel. Fixe : ………………….……………….

Tel. Portable : ………….…..…………..….………….

Mail : …………………………………………..…………………………………………....……….……………...

Financement
▢ Personnel
▢ POLE EMPLOI (Joindre le dossier de prise en charge Pôle Emploi)
▢ Conseil Régional (Joindre le dossier de prise en charge Région)
▢ Autres (Préciser) …………………………………………………………………………………………..….
……………………………..……………………………………………………………….
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Si le financement n’est pas personnel, indiquez :
Nom du financeur : ………………….………………………………………………………...…………….…….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
Code Postal :……………………….…...

Ville :………………….……….…….…………………………

Téléphone : ……………………………..

Mail : …………………………..………………………………

N° de SIRET : ……...………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter au sein de l’organisme :…………………………………………………………………...
Fonction : ……………………………………… Mail : ……………….……………………….…………………
Ligne directe : ………………………………………………………………………………………………………

Modalités de Paiement
▢ Règlement par chèque
▢ Règlement en espèces
▢ Règlement par virement
▢ Autre : préciser : ………………………………………………………………….…………………..
Pour un règlement en plusieurs versements, merci de nous consulter.
NB : Les diplômes et attestations ne vous seront délivrés qu’après encaissement de la totalité de la formation.

Merci de compléter ce dossier en joignant à l’intérieur l’ensemble des
documents ci-dessous :
▢ Fournir une photocopie de votre pièce d’identité
▢ Fournir une photo d’identité couleur (indiquez votre nom au dos)
▢ Pour un financement personnel ou en partie, joignez la totalité du règlement même si celui-ci est en plusieurs
Versements

Avancia Formation – 15 rue des Charpentiers 57070 METZ – Tel : 03.87.61.71.04 – Fax : 03.87.61.11.15 – mail : contact@avancia-formation.fr – www.avancia-formation.fr
Sarl au capital de 7500€ - RCS METZ TI 801 983 354 – SIRET 801 983 354 00011 - Code APE : 8559A– N° TVA Intracommunautaire : FR 01 801 983 354
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 41 57 03358 57 auprès du préfet de région de Lorraine.
Agrément SSIAP N° 57/17/SSIAP - Autorisation d'exercice CNAPS n° FOR-057-2023-11-07-20180654477
Agrément CPNEFP n° 5718051701 pour dispenser le CQP-APS de la branche prévention et sécurité privée
O:\DOSSIERS D'INSCRIPTION (MODELES)\DOSSIER D'inscription BS-BE Manoeuvre.docx

