
Bulletin d’inscription 
(1 bulletin par participant et par formation)

À retourner à CIDJ - Service formation – 6/8 rue Eugène Oudiné - 75013 Paris ou par e-mail : formation@cidj.com

Formation
Intitulé :  ...................................................................................................................
Date :  ........................................................................................................................
Tarif : ................................... € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : coût/participant .....................................  € net/jour
Montant total de la commande  .............................................................€ net

Organisme / Entreprise / Structure IJ
Raison sociale :  ......................................................................................................
Adresse  ...................................................................................................................
CP  .........................................  Ville ..........................................................................
N° Siret  ............................................  Code APE/NAF .......................................

Responsable hiérarchique / Service formation / Service RH
M. Mme Prénom ............................................. Nom ............................................
Fonction  .................................................................................................................
Service .....................................................................................................................
Tél.  ............................................................................................................................
E-mail........................................................................................................................

Participant
M. Mme Prénom ................................................  Nom  ........................................
Fonction  .................................................................................................................
Tél.  ....................................................................... .
E-mail professionnel (obligatoire) .......................................................................

Règlement
 par chèque, ci-joint, à l’ordre du CIDJ
  à réception de facture pour les administrations (joindre impérative-

ment un bon de commande)
  par un OPCO ou un compte CPF, à réception de facture (adresse à

compléter dans la rubrique « Facturation »)
  abonnement pack annuel de formation structures IJ IDF/IJ+ (cf. bon de

commande IJ box / Actuel-Cidj 2022)
  Tarifs abonnés à IJ box / Actuel-Cidj (hors réseau IJ IDF) : une remise de 20 % sur

les formations en présentiel (numéro d’abonné :  ........................................... ).

Facturation
Organisme à facturer, si adresse différente :  ................................................
....................................................................................................................................

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
(p. 56-57) et les accepter sans réserve.

Fait à  ....................................................... le  ..........................................................

Cachet de l’entreprise Signature du responsable

CIDJ - Déclaration d’activité n° 1 1 752 616 075 - Siret : 775 685 605 00054
6/8 rue Eugène Oudiné - 75013 Paris - www.cidj.com 
Renseignements : 01 44 49 13 18 - E-mail : formation@cidj.com
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