
Merci de retourner un bulletin d’inscription par participant :
Par e-mail : delbart.sfc@ceramique.fr
Ou par courrier : 6-8 rue de la Réunion, Les Ulis – 91955 COURTABOEUF CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :         Prénom : 

Fonction : 

E-mail :         Téléphone :

Merci de nous indiquer si la facture est à établir :

      Au nom de la société :      A l’attention de : 

Adresse de facturation (si différente) :

      Au nom de votre gestionnaire de fonds de formation (OPCO) :
 Nom de l’OPCO :

 Adresse :     Téléphone :    Fax : 

(Facturation établit à l’OPCO si réception de leur accord de prise en charge. Attention : Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation au-
près de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation. Un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir par courrier 
de sa part avant le début de la formation. Dans le cas contraire, le client sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.)

Je m’inscris à la formation « La céramique dans les articles de table » du 9 mars 2023 à Courtaboeuf
(8h00 - 700 € HT/p – 1 déjeuner compris)

Je m’inscris à la formation « Carreaux céramiques : initiation, règlementation et pathologies » du 13 octobre 2022 à 
Courtaboeuf (8h00 - 700 € HT/p – 1 déjeuner compris)

Je m’inscris à la formation « Initiation aux céramiques sanitaires : cuvettes WC, lavabos & vasques, receveurs & 
baignoires et éviers » du 20 octobre 2022 à Courtaboeuf (8h00 - 700 € HT/p – 1 déjeuner compris)

  PARTICIPANT

Société / Organisme / Etablissement :
 
N°SIRET :        Code APE : 

N°TVA : 

Adresse : 

Téléphone :       Fax : 

  SOCIÉTÉ

  FACTURATION

CONTACT

FLORIANE DELBART

Téléphone : 01 56 56 70 27

E-mail : delbart.sfc@ceramique.fr
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