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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Intitulé de la formation : ……………………………………………………………….. 
Si cette formation nécessite des prérequis, (Prérequis annoncés dans la fiche programme), le ou les 
participants disposent-ils bien de ces prérequis ?                  OUI  NON 
 

ANALYSE DU BESOIN EXISTANT   
Nous vous remercions d’exprimer vos attentes et besoins en participant à cette 
formation......................................................................................................................................................................... 

 
Participant (Cocher une case et compléter) 

□Madame          □ Monsieur 

 

Fonction : 
 

Employeur : 
 

Adresse pour la correspondance : 
 

Mail :                                  Téléphone Fixe :                           Téléphone mobile : 
 

Le coût de la formation, le cas échéant, sera pris en charge par : (merci de compléter) 

 Moi□  Mon employeur□  Une OPCO□   Autres□  
 

Afin de valider mon inscription, je joins, un chèque de 50 € à l’ordre du CREPSS à titre 
de caution aux frais de la formation ou le certificat de prise en charge de mon OPCO. 
Le chèque me sera rendu à la fin de la formation en cas de présence ou d’annulation dans les délais.  
 

Signature stagiaire                              Nom et signature de l’employeur 
 

 
Fiche d’inscription à retourner impérativement 7 jours avant le début de formation. 
Par courrier : Centre de Ressources d’Education et de Promotion de la Santé Sexuelle (CREPSS)              
                       Centre commercial de Dillon – immeuble FAG - 97200 FORT-DE-FRANCE 
Par mail       : crepss972@orange.fr   
Par fax         : 05 96 56 54 46 (attention tél/fax, nous contacter avant envoi) 
 

CONDITIONS GENERALES 
 Cette inscription est valable pour la totalité de la durée de la formation mentionnée ci-dessus. 
 Une confirmation d’inscription est adressée au participant donnant toutes les indications concernant les dates, 

le lieu et le déroulement du stage. 
 Les inscriptions sont prises dans l’ordre de leur arrivée (par mail ou courrier postal). 
 Si le nombre des inscriptions est trop élevé il pourra être proposé au candidat de participer à une formation 

dans l’année. 
 Si au contraire le nombre des inscriptions est insuffisant, les dates de la formation pourront être reportées ou 

même annulées. 
 Vos données seront traitées dans le respect des lois et réglementations en vigueur, et notamment du 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée. Pour plis d’information, vous pouvez consulter la page dédiée sur notre site Internet  
www.crepssmartinique.fr  


