
                       COURS CÉLINE MARTINEAU
                                                 

                           FORMULAIRE D'INSCRIPTION

               FORMATION

STAGIAIRE :

 Mme  Mlle  M.   Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance : Profession :

Autre situation :    demandeur d'emploi      étudiant         Précisez :

Courriel (en majuscules) : Téléphone :

N° et voie :                                 Code Postal / Ville :

Intitulé de ou des formations choisies Dates 

 Prise de parole en public
 Savoir convaincre
 Lâcher prise & confiance en soi
 Voix, diction, correction d'accent
 Gagner en aisance et charisme
 Assertivité : maîtrise et affirmation de soi
 Arts du spectacle : théâtre

1ère formation    Session du : … / … / … 

2ème formation   Session du : … / … / … 

3ème formation   Session du : … / … / … 

LIEU & HORAIRES  Nos formations  se  déroulent  entre  9h et  19h,  une journée  de  formation  de 7 heures
comprenant une pause déjeuner d'1 heure (les horaires sont précisés dans la convocation), elles ont lieu dans des
salles de formation au centre de Paris ou à Tours. En fonction de l'effectif, le lieu peut être modifié. 

                                       Cadre réservé à l'entreprise 

Raison sociale :                                                    N° SIRET :         

Service :                                                                 N°TVA intracommunautaire : 

Adresse :                                                                Code Postal / Ville : 

Nom du responsable (signataire) : 

E-mail :                                                                  Tél. : 

À                                                                            Le 

Signature du responsable de l’établissement               Cachet de l’établissement

CONDITIONS  GÉNÉRALES :  ABSENCES  Les  impératifs  professionnels  qui  obligeraient  un  stagiaire  à
arriver plus tard ou à partir plus tôt doivent être signalés par e-mail au centre au préalable. Une attestation de
présence sera envoyée à la fin de la formation à l’entreprise ou l''OPCA.  CONDITIONS FINANCIÈRES Le
règlement du prix de la formation est à effectuer comptant, à l’inscription, à l'ordre de Cours Céline Martineau.
Les dates de formation en présentiel sont fixées lors de l'inscription et sont bloquées de façon ferme. En cas
d’annulation tardive par le client d’une session de formation planifiée, des indemnités compensatrices sont dues
en raison des frais engagés par CCM dans les conditions suivantes: report / annulation communiqué au moins 30
jours ouvrés avant la session : inscription sans frais supplémentaires à la session suivante ou remboursement des



frais engagés (hors frais de paiement en ligne, le cas échéant, comme il est mentionné lors de l'achat sur le site) ;
report / annulation communiqué au moins 15 jours ouvrés avant la session : 50 % du coût de la formation seront
dûs ; report / annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la session, la totalité du coût de la formation
est dûe. Toute annulation devra se faire par écrit à contact@ccmformation.com. ENGAGEMENT DU CENTRE
CCM ne pourra être tenu responsable à l’égard du client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un
événement de force majeure, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit : le décès, la maladie ou
l’accident d’un formateur, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à CCM, les désastres naturels, les
incendies,  les  lois  ou  règlements  mis  en  place  ultérieurement,  l’interruption  des  télécommunications  ou  de
l’approvisionnement en énergie (en cas de formation en distanciel), interruption des transports de tout type, ou
toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de CCM.  Le centre s'engage en application de l’article
L 6354-1 du Code du Travail, à proposer une nouvelle session ou à remplacer le formateur, sinon à rembourser au
client, faute de réalisation totale ou partielle de la prestation, les sommes indûment perçues de ce fait. Le Centre se
réserve le droit, si le nombre de participants est insuffisant d’annuler ou de reporter une formation, le stagiaire
pourra choisir de s'inscrire à la session suivante ou à une autre formation, ou de recevoir le remboursement total
(hors frais de de paiement en ligne, le cas échéant), ou encore de suivre la même formation en individuel, suivant
ses disponibilités. SÉCURITÉ Les salles de cours doivent être évacuées en dehors des heures de formation. Il est
interdit au stagiaire d’introduire une personne étrangère ou un animal dans le bâtiment. Il est responsable de ses
objets personnels, des nuisances et dégradations qu’il  pourrait  causer aux locaux et matériel.  ÉTHIQUE Les
formations doivent se dérouler dans le respect mutuel, en cas d'incident grave, CCM se réserve le droit d'exclure un
stagiaire, la décision motivée sera signifiée à son employeur ou à l’OPCA concerné. Il est strictement interdit de
photographier, filmer ou enregistrer la formation suivie.  COVID-19 Le port du masque est obligatoire pour les
formateurs et les stagiaires ; un masque transparent est impératif pour la formation « Voix – diction – correction
d'accent » ; pour des raisons pédagogiques, cette formation est actuellement divisée en deux demi-journées : une
demi-journée en groupe en présentiel  et  une demi-journée en individuel  en distanciel  (la  durée de la  séance
individuelle est calculée suivant le nombre de participants). Si une formation doit être annulée en présentiel en
raison de la crise sanitaire,  elle sera maintenue à distance en groupe ou en individuel (la durée de la séance
individuelle est calculée suivant le nombre de participants).  DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES Les stagiaires
s'engagent à ne pas diffuser les différents outils pédagogiques qu'ils recevront durant leur formation. DROIT À
L’IMAGE Le stagiaire soussigné accepte d’être photographié durant sa formation et autorise CCM à utiliser et
diffuser ces images sur tout support afin de promouvoir le centre.   r Oui r Non
MODALITÉS D’INSCRIPTION :  Pour  réserver  la  ou les  formations  de  votre  choix,  veuillez  retourner  ce
dossier dûment rempli et signé, accompagné d'une photo et du règlement correspondant (les particuliers peuvent
régler chaque formation en 2 chèques) à l'ordre et à l'attention de : Cours Céline Martineau – 7 rue de Sainte-
Radegonde – 37100 Tours. En cas d'inscription de plusieurs stagiaires de la même entreprise, il est impératif de
nous envoyer un dossier par stagiaire. Pour les règlements par virement bancaire, veuillez nous contacter par e-
mail afin de recevoir le RIB à contact@ccmformation.com.

Tarifs formation sur 1 jour

Formation financée Entreprise, OPCA, CPF... 500,00 € TTC 420,00 € TTC les suivantes 

Formation auto-financée TN Tarif normal : particulier 320,00 € TTC 300,00 € TTC les suivantes

Formation auto-financée TR Tarif réduit : chômeur, étudiant 250,00 € TTC 230,00 € TTC les suivantes

À la réception de ce dossier d’inscription, une convention de formation professionnelle, sera adressée en double
exemplaire à l'entreprise, un sera à retourner à CCM signé et revêtu du cachet de l’entreprise, accompagné du
règlement  correspondant  au  montant  restant  de  la /  des  formation(s)  choisie(s).  À  votre  charge  de  vous
rapprocher de votre OPCA pour obtenir les formulaires de prise en charge de la formation. 

L'inscription implique l'acceptation des conditions générales mentionnées dans le présent dossier.

Fait le à Signature du stagiaire

COURS CÉLINE MARTINEAU
Organisme de formation professionnelle N°24370290237

Déclaration d'activité enregistrée auprès du Préfet Région Centre
N° SIRET 517 451 076 000 49 Code APE 8552Z

contact@ccmformation.com www.ccmformation.com
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