P
PLAN
RE
EGIONAL
L DE FOR
RMATION 2014
Ficche d’insccription par session
2ème semestre : de
e septembre à décembre 2014
2
STRUCTURE (éléments à com
mpléter obligatoirement)

 OT

 SI de :

 <10 salaariés



Autre structure :

 10 saalariés et plus

OPCA : __
_______________
__________

PR
ROCEDURE D’INSCRIPTION

‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 fiche par sesssion dans la limite
e de 2 personnes p
par structure et pa
ar session
Fiche à retourrner à votre relais départemental acccompagnée du règlement (un chèqu
ue par session) ou
u d’une « promessse » de règlement (chèque de cautio
on,
bon à payer) à l’ordre d’OTB : sa
ans règlement, auccune inscription ne
e sera valide. Le règlement ne sera encaissé qu’après la session de forma
ation.
Attention : tou
ute inscription est soumise à validatiion de la part de vo
otre relais départe
emental. Dès le quota de place par département attein
nt, vous serez mis en
e
liste d’attente par votre relais dé
épartemental.
Suite à l’inscription, OTB vous ad
dressera la facture
e, la DGA et les éléments techniques de la formation un
n mois avant la session.
En cas d’annu
ulation pour cas de
e force majeure ju
ustifiée, OTB remb
boursera l’intégralité des frais d’insccription. En dehors de ces cas de fo
orce majeure, aucu
un
remboursement ne sera fait. (exxemple : certificat médical, certificat de décès d’un pro
oche… à transmetttre à OTB dans les plus brefs délais).
Les inscriptions pour les formatio
ons du 2ème semestrre seront ouvertes à compter du 15 mai
m 2014.

Retrouvez l’ensem
mble des programmes des formations
sur le site web d’OTB
B : www.officesdetourrismebretagne.pro

P
PLAN
RE
EGIONAL
L DE FOR
RMATION 2014
Ficche d’insccription par session
2ème semestre : de
e septembre à décembre 2014
2
UCTURE : ……………
……………………………………………………
…………………………
………………………………….
STRU

FORMATIONS 2
2nd semestre 2014

DATES

LIEUX

Rappelez le titre de la formation
n

Rappelez la/
/les
dates de la
a
session

Rappelez le
e
lieu de la
session

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

NOM ET PRENOM DU STAGIAIR
RE N°1

NOM ET PRENOM
P
DU STAGIIAIRE N°2

………………………………………….

………………………………………
…

………………
……

………………
…

…………………………………………

………………………………………
…

……
………………

………………
…

 Droit publicc
 Droit privé

 Droit public
 Droit privé

TO
OTAL
REGL
LEMENT
POU
UR LA
SES
SSION

………………………
………………
RAPPEL : frais d’iinscription pour 1 journée : 51€ / pou
ur 2 journées : 77€
€ / pour 3 journées : 103€ / pour 4 jo
ournées : 129€ parr personne
Participation sup
pplémentaire pourr le personnel de droit public (deman
nder un devis à OTB : s-beranger@to
ourismebretagne.co
om)
Fait à ............................................................... , le .......................................................................
Vissa du Président,

Visa du/ de la Salarié(e)

Retrouvez l’ensem
mble des programmes des formations
sur le site web d’OTB
B : www.officesdetourrismebretagne.pro

Soit …..…..
…
€
A régler pour
cette session

