Bon de commande

Cave Lex
27 bis Avenue de Lowendal
75015 PARIS
Tél/Fax 01.47.70.32.07
forhmaction@cavelex.com

d'une action de formation
www.cavelex.com

En application de l'Article L. 920-1 du Code du Travail

La Société : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………
Ville : ………………………………………………… SIRET: ……………………………
Secteur d'activité : …………………………………………..…….

Code APE: ……………Effectif : ……………

Responsable de la formation : M. Mme Mlle
……………………………………………………………………….
: ………………………..
Fax :
e-mail : ……………………………………….
……………………..
…………………………………………………………
Au sein de la société, le dossier est suivi par: M. Mme Mlle
: ………………………..
Fax :
e-mail : ………………………………………..
……………………..

Inscrit les participants ci-dessous :
Civilité

Nom

Prénom

Fonction

e-mail

à la formation :
Intitulé de la formation : L'obligation d'emploi des personnes handicapées : la DOETH
Nature : Stage inter-entreprises
Durée : 0,5 Jour (3,5 heures)

Effectif formé : 8 à 12 personnes
Date : Le

………………….

Lieu :

Paris

Lyon

Toulouse

Déroulement / Pédagogie : Alternance d'exposés et de cas pratiques permettant une approche progressive et la validation des
connaissances acquises.

Sanction de la formation:

Une attestation de stage sera délivrée au participant. Celui-ci pourra l'intégrer à son passeport formation.
Le stagiaire sera invité à évaluer le contenu, la pédagogie, l'organisation et l'animation de la formation,
et à faire toutes suggestions pour améliorer cette formation.
Il pourra également faire part de ses souhaits de prolongement ou d'approfondissement.

Prix et facturation:
Nombre inscrits

Prix unitaire HT
X

TVA
TTC

300

Montant HT
euros

TVA : 19,6%
* Taux en vigueur au jour de facturation

Prix total

=
=
=

Règlement par chèque à l'ordre d'ITG.
Règlement à réception de la facture
Règlement par l'organisme suivant :

………………………………………

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

La signature de ce bulletin vaut bon de commande de la prestation de formation auprès de la Société ITG.

Cachet de l'entreprise

Signature
Fait à :
Le :

Cave Lex est une activité du Groupe ITG – Organisme de formation n° 11 75 29 21 275

