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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Cadre réservé à la CCI NC 
 

Paiement : 
Date : ………………………………….. 

Modalité : …………………………….. 

Reçu n° : ……………………………… 
Reçu PT le : …………………………. 

 

Date besoin : …………………………. 

 Devis n°……………………………… 

 Prestation n°………………………. 

 Convention n°……………………… 

INFORMATIONS CONCERNANT LE PARTICIPANT 

M./Mme (Nom/Prénom) : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

BP : …………………………Code postal : ………………………… Ville : ….…………….……………. 

Date et lieu de naissance : …./……./.……………………………………………………………………. 

Tél. :  ………………………… E-mail :  ………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENTREPRISE 
 
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………….. 

N° RIDET : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

BP : …………………………Code postal : ………………………… Ville : ….…………….……………. 

 

Personne signataire de la convention :  

Nom : …………………………………………………… Fonction : …………………………………………….. 

Responsable de la formation : …………………………………………………………………..……………. 

Tél. : …………..………… E-mail responsable : ………………………………………………..…………… 

E-mail service comptabilité (facture) :  ........................................................... … 
 
Nombre de salariés dans l’entreprise : …………………………. 
 
Le(s) soussigné(s) accepte(nt) les condition(s) d’inscription 

 
 A   …………………………………………, le ……………………………………….    

 (Signature et cachet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cocher selon la situation du participant : 

 Participant pouvant bénéficier d’une prise en charge de la Province Nord (précisez) : 

 « Autodiagnostic » :  

Participant gérant ou salarié d’une entreprise domiciliée en province Nord  

  « Formation Professionnelle Continue » :  

Participant remplissant les 2 conditions suivantes : 

           - 6 mois de résidence en PN 
           - une inscription sur liste électorale spéciale 

 Participant ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus. 

 

LA FORMATION 

 Intitulé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Dates : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Prix    : ……………………………………………………………………………………..… XPF HT 

 Lieu   : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite faire financer cette 
formation par le FIAF* 

 OUI 
 NON   
  

*si cette formation est éligible 

Conditions d’inscription 

1) Les inscriptions sont formalisées 
par le retour des bulletins 
d’inscriptions complétés et signés, ou 
du devis accepté et doivent parvenir à 
la CCI NC si possible 15 jours avant le 
démarrage de la formation. Un accusé 
de réception est adressé dès réception 
du bulletin d’inscription. 

2) Conditions suspensives 
La formation ne peut se tenir que si le 
nombre minimum de 5 participants est 
atteint. 
 
3) En cas d’annulation de la formation 

du fait du Client (Entreprise) 
- Entre quinze (15) et six (6) jours 

avant la date de la formation : 
facturation compensatoire de 
30% du montant total de la 
prestation (sauf si le participant 
se fait remplacer) 

- A moins de cinq (5) jours 
ouvrables : facturation 
compensatoire de 100% du 
montant de la prestation (sauf si 
le participant se fait remplacer) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 

 
Entreprises – Individuel 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Protection des données à caractère personnel 

 
Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel : 

1. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) est identifiée comme responsable de traitement. 

2. Les données à caractère personnel relatives à l’entreprise et au(x) participant(s) de votre structure sont collectées pour alimenter l’outil de gestion de la 
relation client (GRC) de la CCI-NC afin de permettre de disposer des informations :  

a) Nécessaires à la bonne tenue de la formation dans le cadre de la formation Professionnelle Continue ; 

b) Nécessaires ou obligatoires à la CCI-NC pour l’exercice de ses missions de formation Professionnelle Continue.   
Elles font l'objet d'un traitement automatisé relatif à la formation indiquée en page 1 du bulletin d’inscription formation.  

3. Ces données sont réservées à l'usage de la Direction de la Formation Professionnelle Continue et de la CCI-NC. Au sein de la CCI-NC, ces données ne peuvent 
être communiquées qu'aux destinataires à même de pouvoir les traiter, soit la direction des opérations, la direction des services informatiques et la direction 
administrative et financière. 

En cas de demande de financement de la formation par le FIAF, outre les destinataires mentionnés ci-dessus, la CCI-NC transmettra les données à caractère 
personnel de l’entreprise et du/des participant(s) aux services du FIAF habilités à répondre à la demande de financement.   

4. Les données personnelles seront conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 5 ans, sauf si :  
a) L’entreprise ou le(s) participant(s) exercent leurs droits de suppression des données les concernant, dans les conditions décrites ci-après ;  
b) Une durée de conservation plus longue est imposée ou autorisée en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.  

5. L’entreprise et le(s) participant(s) bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de leurs données, de limitation du traitement, 
ou encore d’opposition au traitement, pour des motifs légitimes. Ils peuvent exercer ces droits en s’adressant par email à l'adresse suivante : dpo@cci.nc, 

sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide.  
6. Pour toute information complémentaire ou réclamation, L’entreprise et le(s) participant(s) peuvent contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés (plus d'informations sur www.cnil.fr )  
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