
 
 
 

Intitulé du stage  .....................................................................................  N° ....................  Date  ...........................................  

Civilité   Madame   Monsieur 

Nom :  .................................. Prénom : ............................  

N° et rue : .........................................................................  

Code postal : ................ Ville :  .........................................  

Pays :  ........................... Date de naissance : ...................  

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

Tél. :  ............................ Portable : ...................................  

Nom de la société :  ..............................................................  

Nom du représentant légal :  ................................................  

N° SIRET : ..............................................................................  

N° et rue :  .............................................................................  

Code postal :  ................  Ville :  .............................................  

Pays :  ............................ Téléphone : ....................................  

Fax :  .............................. E-mail : ...........................................  

Situation professionnelle*:  Salarié en boulangerie-pâtisserie    Salarié autres secteurs     

  Gérant salarié        Conjoint salarié 

  Artisan :   Chef d’entreprise artisanale inscrit au Répertoire des Métiers     

   Régime micro-entreprise 

    Conjoint collaborateur ou associé inscrit au Répertoire des Métiers 

  Demandeur d’emploi    Vient de l’étranger pour suivre la formation 

 Emploi occupé :   Boulanger     Pâtissier     Vente     Traiteur     Autre (précisez) ............................... 

 Catégorie :   Ouvrier non qualifié                    Ouvrier qualifié                    Employé     

   Agent de maîtrise/Technicien                     Ingénieur/Cadre 

Financement envisagé :   FAFCEA     AGEFICE     OPCO (précisez) ........ ..  Autre (précisez) ................................  

Convocation adressée par :   mail (cf ci-dessus)          courrier postal (à l’adresse de la société)         

  A une autre adresse 

Mode de règlement :   chèque    virement 

Impératif : toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception du règlement. 

Toute annulation à la demande d’un candidat doit être formulée uniquement par écrit (courrier et mail). 
En cas d’annulation, moins de quinze jours avant le début du stage, des frais administratifs d’un montant de 150 € 
seront retenus. 

NB : le maintien des stages est assuré sous réserve de l’atteinte du nombre de stagiaires minimum. 

Droit à l’image - AVERTISSEMENT 

Lors des stages, des photos et vidéos seront prises et utilisées sur des supports de communication (réseaux sociaux, 
presse, brochure, plaquette, etc…). 

 J’autorise                                                     Je n’autorise pas 

Protection des données - INFORMATIONS 

 J’autorise                                                     Je n’autorise pas 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance préalablement et dans leur 
intégralité des Conditions Générales de Vente et du Règlement Intérieur, que j’accepte. 

Le  A 

 Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 
 

Fiche à adresser à EPISACADEMY : 11 rue de la Poulue - 57070 METZ 
Pour tout renseignements, merci de nous contacter au 03 87 76 34 90 ou contact@episacademy-formation.fr 

*Pour les chefs d’entreprise NON SALARIÉS, merci de fournir OBLIGATOIREMENT avec le bulletin d’inscription, votre 

attestation de versement URSSAF - CONTRIBUTION FAF 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 
 


