
 

15/01/2021 

 

Bulletin d’inscription  
A retourner par mail inscription@afcic.org   

Vos contacts : Colette Leveugle Assistante Formation 03 20 99 46 73 ou Christine Tixier Directrice 
 

Convention Collective Nationale des Industries Chimiques : 
Ses spécificités 

01 février 2021 13h45/17h45 et  
 02 février 2021 8h45/12h45  

En DISTANCIEL – 7 heures de formation  
 

Les inscriptions sont enregistrées selon l’ordre de réception.  
La convocation, la convention de formation, le plan d’accès, le règlement intérieur et les CGV vous seront adressés par mail 

Nom de l’entreprise  

Adresse 
CP Ville 

 

Nom prénom, qualité   

Adresse mail obligatoire 
pour recevoir les documents 

 

Téléphone direct  

Participants (2 maximum par entreprise) 
Prénom Nom Fonction Email 

    

    

 

Tarif applicable par personne, la facture sera envoyée après la réalisation de la formation : 

□ Adhérent FRANCE CHIMIE Île-de-France – FRANCE CHIMIE Centre-Val de Loire – Afise : 400 € HT – 480 € TTC 

□ Non adhérent FRANCE CHIMIE IDF : 590 € HT – 708 € TTC 

 

Renseignements pour l’établissement de la facture, à l’issue de la formation     
numéro de commande, adresse exacte de facturation, nom du contact ou accord PEC de votre OPCO 
 

 
 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions indiquées ci-dessous. 
Nom et qualité 
Date, signature et cachet de l’entreprise 
 
 
 

Conditions particulières annulation / absence : 
L’AFCIC facture la prestation à titre de dédommagement en cas d’annulation de l’inscription par le client 5 jours ouvrables avant 
la formation ou en cas d’absence. L’entreprise a la faculté de remplacer un salarié indisponible par un autre salarié. 

 

AFCIC 40 Rue Eugène Jacquet - 59708 Marcq en Baroeul cedex. Tel 03 20 99 46 73  
inscription@afcic.org  www.afcic.org 

N° déclaration d’activité : 31 59 000 37 59 
SIRET 303 321 384 000 16 NAF 8559A 
Identification TVA : FR 833 033 21384 

Sous l’égide de 

Sous l’égide de :  
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Formation 
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