Formulaire d’inscription à une formation MOOC et Cie
Entreprise : ……………………………………………………………
Nom du participant : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : ……. /……… /…………
Sexe :

M

F

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………….. Ville : …………………………………………………..
Pays : …………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………........... @ .....................................................
Téléphone : ……………………………………………………………….

Mode de financement :
Financement individuel

Financement par votre employeur

Tarifs
1. Vous vous inscrivez à titre personnel : 350 euros
2. Vous disposez d’un financement de la part de votre entreprise : 450 euros
Règlement
Merci de nous renvoyer ce formulaire d’inscription complété et accompagné de votre règlement avant
le 3 mars :
Vous payez par chèque (banque française) libellé à l’ordre la Sarl CDVL. Envoyez votre courrier
postal à l’adresse suivante :
CVDL - MOOC & Cie
4, rue de la République
69001 Lyon
Vous payez par virement bancaire. Effectuez votre virement sur le compte suivant :
RIB Identification TITULAIRE DU COMPTE - CVDL
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0270 0485 617
BIC : SOGEFRPP

Puis envoyez par email votre bulletin d’inscription accompagné du justificatif de virement à l’adresse
suivante : formation@mooc-et-cie.com.




Aucun formulaire d’inscription non accompagné du règlement par chèque ou du justificatif
de virement ne sera accepté.
Si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint à la date de clôture des inscriptions, vous
serez intégralement remboursé de votre versement.
Financement entreprise : nous contacter pour l’établissement de la convention / du contrat
personnel de formation. Tel : 06 31 34 87 20 email : formation@mooc-et-cie.com

Renseignements complémentaires
Votre profession :
Votre âge :

Disposez-vous d’une connexion haut débit à Internet ?
Disposez-vous d’un ordinateur personnel ?

Quel est votre niveau de maîtrise du français :
Excellent (c’est ma langue maternelle / je suis bilingue)
Très bon (je parle, lis et écris le français comme langue seconde)
Bon (je parle et lis le français, j’ai quelques difficultés à l’écrire)

Pourquoi vous inscrivez-vous à cette formation ?

