
 

Tél. : 04 50 23 14 71 | Fax : 04 50 23 92 56 
formation@cma-74.fr 

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 

 

 

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

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

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

Tél. : ........................................................................................................ E-mail :  ......................................................................  

N° SIRET :  /__________/__________/__________/000/__________/      Date d’immatriculation : [___________________] 

 

 

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

Adresse (si différente de l’entreprise) :  ........................................................................................................................................  

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

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

Statut à préciser : 

 artisan non salarié   gérant non salarié  gérant salarié ne cotisant pas à l’UNEDIC 

 dirigeant de SAS   conjoint  collaborateur (déclaré RM)   conjoint associé 

 micro entreprise immat. RM (joindre obligatoirement 1 copie de déclaration du CA au RSI datant de moins de 12 mois)  

 Salarié   Demandeur d’emploi   autre (à préciser) .......................................  
 

VOTRE INSCRIPTION AU(X) STAGE(S) 
STAGE DUREE DATES (merci de noter votre choix) 

 
  

   

   

   

   

 
  

 

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

 25€/jour pour les artisans, conjoints collaborateurs (immatriculés au RM) ou conjoints associés de l’entreprise. 

 215€/jour pour les salariés et autres publics 

Pour valider votre inscription, un chèque de caution de 215€ est obligatoire. 

 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) 
 
 

 

 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 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE DE FORMATION 


