Stage de Préparation à l’Installation
BULLETIN D’INSCRIPTION
4 JOURS
POUR REUSSIR VOTRE
CREATION D’ENTREPRISE
Nombreux thèmes abordés :
➢
➢
➢
➢
➢

la gestion,
le droit,
la réglementation,
les ressources
humaines,
le commercial, etc.

Contactez-nous au :
Caen : 02.31.53.25.00



Monsieur



Madame

NOM Prénom : ………………………………………….………………………………..
Nom de jeune fille :………………….…………………………………………………
Né(e) le : ........./........./..........à.......................... (dept…….)
Nationalité :……………….………..
Identifiant Pôle Emploi : ……………………………………………………........
Future(s) Activité(s) :……………..............................................
Date début d’activité :……./....../2021
Adresse personnelle : …………………………………….…………………………..
………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………Ville :……………………………………………………………………
Tél : ......................................... Portable :…………………………….

CADRE
CMA

RESERVE

A

LA

Mel :………………………..………………@.........................

Frais d'inscription réglés le :
Montant : 380

€

Participera au stage n°…….. du …..……./…..……. au …..…../…..…../2021

❑

Espèces

ou n°…….. du …..……./…..……. au…..…../…..…../2021

❑

Chèque

(si première session complète)

❑

CB

❑

Mandat cash

❑

CPF (OPCO/employeur )

Lieu : Caen

Nom :

Bulletin à retourner à :
❑

AIF
Agence :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Site du Calvados
2 rue Claude Bloch – CS 25059 – 14077 CAEN Cedex 5

Stage de Préparation à l’Installation
CALENDRIER

2ème semestre 2021
N° DE STAGE

CAEN

7

5 au 8 juillet

8

6 au 9 septembre

9

11 au 14 octobre

10

15 au 18 novembre

11

13 au 16 décembre

Durée du stage: 30 heures
Horaires des séances : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 45 - 17 h 15
Tarifs : 380 €uros

ATTENTION :
L’inscription ne sera prise en considération qu’après versement des frais de participation.
Si votre stage peut être pris en charge au titre d’un dispositif (AIF Pôle Emploi, CPF etc…) ou financé par
un O.P.C.O., veuillez nous contacter (coordonnées ci-dessous).
En cas d’annulation de l’inscription ou d’empêchement, vous devez IMPERATIVEMENT prévenir la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, au minimum 7 jours avant le début du stage.
Passé ce délai, aucun report ni remboursement ne pourra être effectué .

CONTACT :
SPI14@cmai-calvados-orne.fr
02 31 53 25 00

