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VOS COORDONNEES
Civilité : ___    Nom : _____________________________ Prénom : ___________________ 
@Mail : ___________________________________________________________________ 
Tél fixe : ___________________________ Mobile : ______________________________ 
Entreprise : _________________________ Établissement : _______________________ 
Adresse : _________________________________________________________________ 
CP : _________ Ville : __________________________ 

VOTRE FORMATION 
Libellé formation : __________________________________________________________ 
Référence : _____________________________ Durée : _____ jour(s) 
Coût pédagogique* : _________ € net Date : ___________ au ____________ 
Lieu : _____________________________________ 
(*) Hors frais d’hébergement, de restauration et de déplacement 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
Vous êtes : ☐ Fonctionnaire ☐ Salarié de droit privé
Taille de votre CSE : ☐ < à 50 salariés ☐ < 50 et 299 >salariés ☐ > à 300 salariés
Votre Mandat : ☐ Élu titulaire ☐ Élu suppléant CSE ☐ Commission SSCT

☐ Secrétaire CSE ☐ Trésorier CSE ☐ RP
☐ DS ☐ Autre : ______________________________

LE FINANCEMENT 
Choix du financier :  ☐ votre CSE  ☐ l’entreprise ☐ le syndicat

☐ autre, à préciser : ___________________________________

Destinataire de la facture de la formation :  
Raison Sociale : ____________________________________________________________ 
Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________ 
Fonction : ___________________________  
Tél fixe : ___________________________ Mobile : ____________________________ 
@Mail : ___________________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________ 
CP : _________ Ville : __________________________ 

Paraphe 
Stagiaire : 

Paraphe 
Financeur : 

DEVIS POUR UNE
DEMANDE D’INSCRIPTION



Conditions générales de vente 
L’inscription à une formation implique l’acceptation complètement sans réserve des présentes conditions générales. 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du responsable de l’IDSEDT, d’enregistrer ou de filmer les 
sessions de formation.  
Cette formation est animée en partenariat avec :  
organisme de formation enregistré sous le n° : 
agréé pour la formation  
sous le n°   en préfecture d’Ile-de-France. 
référencé dans DATA DOCK sosus le n° : 
Règlement par un organisme payeur désigné par le 
client 
En cas de paiement effectué par un organisme désigné 
par le client, il appartient au bénéficiaire de procéder à la 
demande de prise en charge et de s’assurer de la bonne 
fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné. Le 
client reste en tout état de cause responsable du paie-
ment, notamment en cas de défaillance de son mandataire 
dont il est solidaire. En cas d’une prise en charge 
financière partielle par l’organisme payeur, le client sera 
facturé du reliquat. 
Report d’une formation 
Dans le cas où le nombre de participants à un stage est 
jugé pédagogiquement insuffisant, le prestataire se 
réserve le droit d’ajourner ce stage au plus tard une 
semaine avant la date prévue sans que le client puisse 
prétendre à aucune indemnisation à quelque titre que ce 
soit. 
Responsabilité 
La responsabilité du prestataire ne pourra être mise en 
cause, dans le cas où des dégradations ou des dommages 
seraient causés à des tiers et/ou aux propriétaires des 
locaux mis à disposition par le prestataire, par les 
participants aux stages pendant la durée des sessions de 
formation. 

Attestation de présence 
L’attestation de participation au stage est adressée à l’issue de la 
formation.  
Cas d’empêchement 
En cas d’empêchement majeur, vous avez la possibilité de vous 
faire remplacer par un collègue. 
Toute annulation doit être faite par écrit au moins 15 jours ouvrés 
avant le début du stage. En cas d’annulation parvenue entre 10 
et 15 jours ouvrés avant le début du stage, les frais d’annulation 
s’élèvent à 50 % du montant de la facture. Moins de 10 jours 
ouvrés avant le début du stage, nous conservons 100 % du 
montant de la facture. Toute demande de report est considérée 
comme une annulation.  
Contestation 
Toute inscription est soumise aux présentes conditions qui 
prévalent sur toute autre condition sauf dérogation formelle et 
expresse de notre part. Toute contestation qui n’aurait pas été 
réglée à l’amiable sera portée devant le Tribunal de Paris. 
Données personnelles 
En validant votre inscription, vous acceptez que les Informations 
recueillies soient enregistrées afin de vous rendre le service 
demandé. Vous pouvez consulter notre politique de 
confidentialité sur le site IDSEDT. 

Règlement 
Le règlement des coûts pédagogiques est à effectuer avant le premier jour de la formation, comptant et sans 
escompte auprès de l’IDSEDT. 
Une pénalité de retard de 9 % l’an sera appliquée prorata temporis en cas de retard de paiement. 

Date : ______________________ 

Signature du Stagiaire : 
(obligatoire) 

Date : ______________________ 

Signature et cachet du Financeur : 
(obligatoire) 

Que faire une fois le document (V1.09) dûment renseigné ? 
1ère étape : je remplis de manière électronique le document via l’application Acrobat Reader, je 
l’enregistre et le renvoie à contact@idsedt.org 
2ème étape : je transfère la demande d’inscription à mon financeur pour signature qui devra la 
renvoyer signée à contact@idsedt.org. 
3ème étape : je transfère la demande de congé à mon ou ma Responsable de Service, et en 
adresse une copie à la Direction des Ressources Humaines.  
L’inscription sera définitive à réception du document signé par le financeur, une confirmation vous 
sera alors envoyée. 
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