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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire ci-dessous ou contactez-nous par téléphone au : 
06 77 95 44 65. 
 
 
NOM DE LA FORMATION :         
 
DATES :  
 

Entreprise   Particulier 
 
 
Fonction :  
 
Adresse 
 
 
Ville    Code Postal 
 
TÉLÉPHONE :      ADRESSE MAIL : 
 
 
Libellé et adresse de facturation si différente :  
 
 

 

 

Convention de formation et facture d’acompte envoyées lors de l’inscription. En cas 
d’annulation moins de 45 jours avant le début de l’action de formation, l’acompte de 

30% est dû.  

Pour une inscription ferme, renvoyer la convention accompagnée d’un chèque 
d’acompte de 30% du montant TTC de la formation à : 

ISM DEVELOPPEMENT 13, route de Millau Plage 12520 PAULHE 

TARIFS VALABLES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022 
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ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 

Nathalie Aubeleau, référent handicap, assure un accompagnement en amont et tout au long 
de la formation afin de : 

- définir et proposer des modalités d’adaptations nécessaires, 

- vous mettre en relation avec les partenaires (taxis adaptés...), les structures ainsi que les 
prescripteurs compétents (notamment CAP EMPLOI, L’AGEFHIP...) 

Pour bénéficier de cet accompagnement, merci de remplir la fiche ci-après : 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE HANDICAP 
 
NOM :        Prénom : 
Téléphone :       Email : 
 
Candidat à la session de formation : 
Intitulé : 
Date : 
Lieu : 
 
 
Je déclare être atteint d’un handicap (préciser le type de handicap) 
 
●Handicap mental (ou déficience intellectuelle) ... 
 
●Handicap auditif. 
 
●Handicap visuel. 
 
●Handicap moteur. 
 
De ce fait, afin de pouvoir suivre normalement la formation, je souhaiterai que soient mis à 
ma disposition les aménagements et/ou équipements spécifiques suivants : 
 
 
 
Date et Signature du stagiaire 


