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Bulletin d’inscription 

 
 
 

Internet  E-mail  Courrier 

Pré-réservation et inscription 

www.paysdelaloire.aract.fr 
 paysdelaloire@anact.fr  

Aract Pays de la Loire 
10 rue de la Treillerie 

BP 80023 
49071 Beaucouzé cedex 

 
ENTREPRISE  

Raison sociale : ...................................................................................................................................................  

SIRET :  ..............................................  APE :  ....................................................................................................  

Secteur d’activité : ...............................................................................................................................................  

Effectif :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................  

Code Postal :  ......................................  Ville :  ....................................................................................................  

Téléphone :  ........................................................................................................................................................  
 
RESPONSABLE FORMATION OU SIGNATAIRE CONVENTION 

Nom :  ............................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Fonction :  ...........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................  Email :  ....................................................................................................  

 
PARTICIPANT 

Nom :  ............................................  Prénom :  ....................................................................................................  

Fonction :  ...........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ......................................  Email :  ....................................................................................................  

 
FACTURATION DE LA FORMATION  

Entreprise :  .........................................................................................................................................................  

Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :  ....................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

OPCO / Organisme paritaire collecteur (nom et adresse) : ................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  
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FORMATION 

Intitulé de la formation :  ......................................................................................................................................  

Date(s) de formation :  ........................................................................................................................................  

Prix de la formation :  ..........................................................................................................................................  

 
Cachet et signature du responsable de formation 
 
A ............................................................... Le, .................................................................................................. … 
 
 
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’arrhes de 30%, du questionnaire 
préalable complété et des conditions générales de vente signées. 
 
 
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné au service formation de l’Aract Pays de la Loire et sont utilisées aux seules 
fins de « gestion des formations ». La durée de conservation de ces données est de 3 ans.	
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement des informations 
qui vous concernent en vous adressant à c.legros@anact.fr	
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
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Formation Piloter une démarche Qualité de Vie au Travail 

Questionnaire préalable  
 

 
 
L’objectif de ce questionnaire préalable à la formation est d’identifier en amont vos connaissances et compétences 
sur le sujet. Vos réponses nous permettront d’orienter au mieux la formation. 
 
Nom – Prénom :  

Entreprise : 

Fonction : 

 
1. Quelle est votre expérience professionnelle ? 

 
 
 
 

2. Quelle est votre expérience en ce qui concerne « la Qualité de Vie au Travail » ? 
 
 
 

 
3. Caractériser en quelques mots ce qu’est pour vous « la Qualité de Vie au Travail ». 

 
 
 
 

4. Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ? 
 
 
 
 

5. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la formation ? 
 
 
 
 

6. Quelles connaissances et compétences souhaitez-vous acquérir et/ou développer lors de cette formation ? 
 
 
 
 

7. Avez-vous des besoins spécifiques liés à un handicap ? 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
	
	
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription et validé par la signature 
de la convention de formation. 
 
ORGANISATION DES FORMATIONS 
Tous les éléments relatifs aux objectifs, aux moyens et méthodes pédagogiques, ainsi que le contenu complet du 
programme seront adressés lors de la confirmation d’inscription. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
Annulation à l’initiative du client 
Toute annulation à l’initiative du client doit être communiquée par écrit au moins 10 jours ouvrables avant le début 
de la formation.  
Pour toute annulation dans les 10 jours précédents le 1er jour de formation, celle-ci doit être motivée par un cas de 
force majeure*. A défaut, le client sera redevable de la moitié du coût de formation non suivie.  
En cas d’absence non motivée par un cas de force majeure* au début ou en cours de formation, le client reste 
redevable de la totalité du coût de la formation non suivie. 
Annulation à l’initiative de l’Aract Pays de la Loire 
L’Aract Pays de la Loire se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session, au plus tard 8 jours ouvrables avant 
le démarrage de celle-ci, dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement 
de la session de formation, et ce, sans indemnités versées au client. 
 
PRIX ET MODE DE REGLEMENT 
Formation Inter-entreprises : la journée de formation est facturée 500 euros net de taxe par stagiaire. 
Cette prestation de formation professionnelle n’est pas soumise à TVA en application de l’article 261-4 du code 
général des impôts.  
Un chèque d’arrhes de 30% du tarif de la formation sera demandé pour valider l’inscription du participant. 
Les formations intra-entreprises sont payantes et un devis sera envoyé sur demande.  

Les factures sont émises par l’Aract Pays de la Loire et payables à réception.  
Toute personne inscrite à Pôle Emploi, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois, et finançant à titre 
personnel sa formation peut bénéficier d’un demi-tarif pour le coût pédagogique de la formation. 
 
ADMINISTRATION 
Dès l’inscription validée, l’Aract Pays de la Loire adresse par mail : 

• Une lettre de confirmation au responsable de formation et au stagiaire 
• Une lettre de convocation au stagiaire avec une copie au responsable de formation.  
• A l’issue de la formation : une attestation de présence est remise à chaque stagiaire et une autre adressée 

à l’établissement financeur. 
	

 
PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME COLLECTEUR AGREE – OPCO 
En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le client, il appartient à celui-ci d’effectuer la demande de prise en 
charge avant le début de la formation. 
Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas avant le 1er jour de la formation, les frais de formation 
seront intégralement facturés au client. 
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*Force majeure : sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus 
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie, l’accident, 
les grèves dans les transports, etc. 
 
 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et les accepter. 

Date : 
Cachet et signature :  
	
 

 

 

 


