BULLETIN D’INSCRIPTION
SPI / SPI Plus
Pack Micro / Pack Micro Plus
1- RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGIAIRE
NOM et Prénom

: ........................................................................................................................................................................................

Date de naissance

: ....................................... Statut avant installation (1) (si DE, indiquez votre identifiant) : ............................................

Adresse COMPLETE : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone

: ....................................... Mail

: ................................................................................................................................

Diplômes précis

: ........................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà rencontré un conseiller de la Chambre de Métiers ? (si oui, indiquez son nom) : ................................................................

2- RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENTREPRISE
Création

Reprise

Activité principale envisagée : ............................................................................................................................................................................
Diplômes dans le métier

: ............................................................................................................................................................................

Expérience dans le métier

: ............................................................................................................................................................................

Forme juridique

:

Individuelle

(si micro entreprise, cochez cette case

)

Société

(précisez : EURL, SARL, SAS ou autre) ................................................................................

Adresse COMPLETE (si différente) : ..................................................................................................................................................................
Date de début d'activité prévue : .....................................................................................................

Téléphone : .........................................

3- JE SOUHAITE M'INSCRIRE AUX FORMATIONS SUIVANTES
Pack Micro 2 jours = 210 €
(Accompagnement aux formalités
d’immatriculation compris)

SPI 4 jours = 380 €

soit 50 € la formation complémentaire au lieu de 110 €

14 et 15 avril 2021
16 et 17 juin 2021
21 et 22 juillet 2021

STARTER MICRO

STARTER PRO

Des outils pour gérer sa micro-entreprise.

Des outils pour maîtriser ses prix de revient
et créer un fichier clients.

Coutances

Coutances

Coutances

Pack Micro Plus (Pack Micro 2 jours + 1 formation complémentaire) = 260 €
SPI Plus (SPI 4 jours + 1 formation complémentaire) = 430 €

6 au 9 avril 2021
14 au 17 juin 2021
30 août au 2 septembre 2021

5 et 6 mai 2021
7 et 8 juillet 2021
Villedieu les Poêles
19 et 20 mai 2021

26 au 29 avril 2021
5 au 8 juillet 2021

28 mai 2021
25 juin 2021

Cherbourg
21 mai 2021
9 juillet 2021

Cherbourg

Cherbourg

Coutances

16 avril 2021
18 juin 2021

Villedieu les Poêles
21 mai 2021

Villedieu les Poêles
17 au 20 mai 2021

avec remise de la Clef Starter
(applications informatiques adaptées à la gestion de votre entreprise)

4- REGLEMENT
Les règlements sont à joindre obligatoirement à ce document afin de valider l'inscription (par chèque ou carte bancaire).
Si vous bénéficiez d'une prise en charge, l'accord doit absolument nous être parvenu avant le début du stage.
Avez-vous entamé des démarches de demande de financement de cette formation ?

Oui

Non

SIGNATURE

Si oui, auprès de quel organisme ? .............................................................................................................
(1)

Indiquer :

"S" pour Salarié

"DE" pour Demandeurs d’Emploi

"C" pour Conjoint

"AS" pour Autre Stagiaire

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions. Les données recueillies, sauf mention contraire de votre part,
seront communiquées aux stagiaires de votre formation ainsi qu’aux partenaires de la CMA pour l’organisation et l’animation de cette formation.
J’autorise la communication de ces informations aux intervenants et participants du SPI

Oui

Non

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer à tout moment en vous adressant à Mr le Président de la CMA de la Manche – Avenue Patton – BP 139 – 50201 COUTANCES
Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

