
Bulletin d’inscription

Merci de nous renvoyer ce bulletin d’inscription dûment rempli :

- par courrier à l’adresse suivante

Actions-Finance - Inscription formation

3, rue de l’Arc de Triomphe, 75008 Paris

-ou par mail (lettre scanée) à contact@actions-finance.com

Toute inscription est effective à réception de ce bulletin dûment complété et signé.

Informations concernant le participant

� Mme � Melle � M.

Nom…………………………………………………………………………….………...….

Prénom……………………………………………………………………….….…….……

Fonction……………………………………………………………….………….………..

Tél Fixe …………………………….…...Portable …………...………………………

Email…………………………………...…..@…………….…….…………………….….

Informations concernant le responsable hiérarchique

� Mme � Melle � M.

Nom…………………………………………………………………………….………...….

Prénom……………………………………………………………………….….…….……

Fonction……………………………………………………………….………….………..

Tél Fixe …………………………….…...Portable …………...………………………

Email…………………………………...…..@…………….…….…………………….….

Informations concernant le responsable formation

� Mme � Melle � M.

Nom…………………………………………………………………………….………...….

Prénom……………………………………………………………………….….…….……

Fonction……………………………………………………………….………….………..

Tél Fixe …………………………….…...Portable …………...………………………

Email…………………………………...…..@…………….…….…………………….….

Informations concernant la société

Société…………………………………………………………………………………….…

Adresse ………………………………………………………………………………………

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

Code Postal…………………………Ville………..………………………..…………..

Facturation à l’ordre de : ……………………………….……………….………..

Adresse ……………………………………………………..………………………..…….

Dans le cadre d’une prise en charge par un organisme collecteur , l’accord doit parvenir 
à Actions-Finance avant le début de la formation. 

Formation(s) choisie(s):

1- ………………………..…………………

……………………………………….………

………………………………………….……

Date :   _ _ / _ _ / _ _

2- …………………………………………..

…………………………….……………..…

………………………………….……….….

Date :   _ _ / _ _ / _ _

3- ………………………….…………….…

…………………………………………...…

……………………………….………..……

Date :   _ _ / _ _ / _ _

Total : ……………………..….. € Net
Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA

Date…………………………………...…

Signature

Conditions générales de vente : 1. Une confirmation d’inscription vous sera retournée avant le début de la formation. 2. Le nombre de participants est 
limité pour chaque séminaire (se référer à la formation choisie). Selon le nombre et le profil des participants inscrits, Actions Finance se réserve le droit 
d’adapter la formation pour répondre au mieux aux besoins des participants. 3. Pour toute annulation moins de 15 jours avant le début de la 
formation, les frais d’inscription seront entièrement dus. 4. Tous nos prix sont affichés hors taxes et ne sont pas soumis à TVA. Organisme déclaré sous 
le n° 11 92 16 943 92 R.C.S. auprès du préfet de région d’Ile-de-France R.C.S. Nanterre  510 361 249. 1



Informations diverses

N° D'ENREGISTREMENT

Le centre de formation est enregistré par le service du 
contrôle de la formation professionnelle de la 
préfecture de la région Ile-de- France sous le N° : 

11 92 16943 92.

DES FORMATEURS EXPERTS

Actions Finance sélectionne ses formateurs parmi des 
professionnels en poste qui par leur fonction 
appliquent au  quotidien les techniques et les produits 
qu'ils enseignent aux stagiaires.

Proches d’Actions Finance, les formateurs garantissent 
une  formation "Par des professionnels au service des 
professionnels".

LE MATÉRIEL

Les formations ont lieu dans des salles extérieures en 
fonction du  nombre de participants mais toujours 
dans les mêmes conditions de  confort et de proximité.

Chaque salle est équipée d'un vidéo-projecteur et de
paper board. Actions Finance offre ainsi des conditions 
de matériel et de confort  de qualité afin d'assurer la 
meilleure présentation et compréhension  des 
formations dispensées.

RESTAURATION ET PAUSES

Le déjeuner est inclus dans la prestation de formation 
auquel participe l'ensemble des stagiaires et le 
formateur. C'est un temps fort à la fois de détente et 
de poursuite des échanges initiés au cours de la 
matinée. 

Des pauses sont prévues à intervalles réguliers, avec 
rafraîchissements et boissons chaudes.

SUIVI ADMINISTRATIF

Convention de formation :

Dès réception de la demande de formation (par mail 
ou téléphone),  une convention de formation est 
aussitôt adressée en double  exemplaire à l'inscrivant 
dont un doit être retourné signé et revêtu  du cachet 
de l'entreprise pour valider l'inscription.

Convocation :

Au plus tard une semaine avant la date du stage, une 
convocation est adressée directement au stagiaire 
ainsi qu'à l'inscrivant pour information.

Fiche d'évaluation :

A chaque fin de session, une fiche d'évaluation est à
rendre dûment remplie par les stagiaires afin de 
pouvoir analyser le taux de satisfaction des 
participants.

Certificat de formation :

A chaque fin de session, Actions Finance peut adresser, 
sur  demande, aux stagiaires un certificat attestant de 
la formation suivie.

PLAN D’ACCÈS

Le plan d’accès est fourni avec les convocations  au 
stage.

HÉBERGEMENT

Une liste d’hôtels à proximité d’Actions Finance peut 
être demandée  auprès du secrétariat.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Tél. : 01 47 20 37 30 

E.mail : contact@actions-finance.com

Internet : www.actions-finance.com


