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Toutes les formations INTER peuvent être proposées en INTRA, 
contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr !  CONSULTEZ L’OFFRE 2021 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

Offre de formation  Version Septembre 2020 

93 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2021 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retournez par mail à formation@uriopss-occitanie.fr 

INTITULE  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE(S) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LIEU  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°ADHERENT  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DE LA STRUCTURE   …………………………………………………………………………………………………………………………... 

ADRESSE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONVENTION COLLECTIVE APPLIQUEE  ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOM(S) PRENOM(S), FONCTION(S) & MAIL(S) DU(DES) STAGIAIRE(S)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

NOM PRENOM & MAIL DE L’EMPLOYEUR OU PRESCRIPTEUR DE LA FORMATION 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL POUR TRANSMISSION DES DOCUMENTS COMPTABLES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR UN OPCO  ☐ OUI ☐ NON  NOM DE L’OPCO ………………………………………… 

 

Si la personne à inscrire est en situation de handicap, merci d’indiquer les éventuelles adaptations nécessaires en vue de la 
formation à formation@uriopss-occitanie.fr 

 

 

Afin que nous puissions axer le contenu de cette formation sur vos problématiques spécifiques, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos questions en amont : 

 
REGLEMENT A ADRESSER AVEC LE PRESENT BULLETIN D’INSCRIPTION. INSCRIPTION DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. MERCI DE NOUS 

CONSULTER AU BESOIN. TOUTE INSCRIPTION EST VALIDEE PAR UNE CONFIRMATION.  

Conditions générales          

☐ Le stagiaire a bien pris en compte les prérequis précisés dans le programme de formation 

☐ Le stagiaire atteste avoir avoir pris connaissance des conditions générales des prestations de 
formation et du règlement intérieur de l’activité formation disponibles sur www.uriopss-occitanie.fr 
rubrique Formation ou sur demande. 

Confidentialité et Respect du RGPD Notre organisme de formation s’engage à 
considérer comme confidentielles et entrant dans le champ du secret professionnel, les 
informations de toutes natures relatives aux activités, à l’organisation et au personnel des 
acteurs associatifs en formation, que l’exécution de sa mission l’amènerait à connaître. 
Le présent traitement a pour finalité de gérer le suivi des inscriptions aux formations, 
conformément aux exigences de certification du Référentiel National Qualité et d’assurer 
l’adaptation des formations au public. Le responsable de traitement est l’URIOPSS 
Occitanie 420 Allée Henri II de Montmorency 34961 Montpellier. Conformément au RGPD, 
nos adhérents et toute personne formée, disposent d'un droit d'accès, de modification, 
d'opposition et de suppression des données les concernant en nous envoyant un mail à 
formation@uriopss-occitanie.fr  

Facilitez-vous l’inscription ! 

complétez le bulletin en ligne ! 

Date 
Signature et cachet 
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