
Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente 

     Bulletin 
     d’inscription 

       
       Inscription 

Formation stage inter-établissement 
       Par e-mail : contact@formationdesherbeur.fr 
         Par téléphone au +33 (0) 1 34 17 61 33 

 

Toutes les rubriques de ce bulletin doivent être renseignées. 

STAGE 
 Les mesures de sécurité liées à l’utilisation d’un désherbeur thermique…………………………………………….. 
 Sauveteur secouriste du travail………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LIEU ET DATE  
 
Indiquez le lieu et la date d’intervention souhaités en fonction de notre calendrier. 

Ville : 

Date : 
 

Participant  Mme  M.   
 

 

L’ entreprise ou l’organisme inscrivant le participant  
 

 

 Facturation  

Toute inscription ne sera définitive qu’une fois les modalités de financement arrêtées 

 

Prénom :  Nom :  
Téléphone :  E-mail :  
Fonction :  Date de naissance :  

Adresse :  
Code postal :  Ville :  

SIRET :  Code NAF :  
E-mail :  N° identifiant TVA :  
Raison sociale :  
Prénom   Nom   
Fonction :  Téléphone  :  

Adresse :  
Code postal :  Ville :  

E-mail :                                                                                                          

Etablissement à facturer 
(si différent du participant) 

 

Préva conseils SARL 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 20000 euros (R.C.S Pontoise) – Code NAF 8559A 
Siret 47963532800038 
5 rue Marceline 95110 Sannois 
www.formationdesherbeur.fr 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 95 05 791 95 
auprès de la DIRECCTE d’Ile de France 

Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin 
d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par PREVA 
CONSEILS à des fins de gestion des relations avec ses clients et 
prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés »                   
du 06 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à :  
PREVA CONSEILS 5 rue Marceline 95110 SANNOIS / ou par e-mail  
contact@formationdesherbeur.fr ou par téléphone au 01 34 17 61 33 

calendrier.

http://formationdesherbeur.fr/notre-formation/
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