
 

ADEI-Formation – 8, boulevard du Commandant Charcot CS 80106 – 17443 AYTRÉ Cedex 
Tél : 05 46 27 66 01 – Fax : 05 46 27 66 02 ; www.adei17.com – contact-formation@adei17.com    

 

 

 

 

Obligatoire : signature du Directeur + cachet de l’établissement si 

inscription par l’Employeur.  

Bulletin d’inscription  
JOUR 1 - Conduite d’entretiens de famille endeuillée 
Le lundi 18 octobre 2021 

A retourner complété à ADEI-Formation, Madame Sallé, 8, boulevard du commandant Charcot ,17440 AYTRÉ  

contact-formation@adei17.com 
Association 1901 / SIRET n°781 343 579 - Organisme de formation enregistré sous le numéro 75 17 01958 17 (cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat).   
 
Votre inscription est à retourner accompagnée du règlement et donnera lieu à l’établissement d’une convention en double exemplaire. 

Stagiaire  

Nom – prénom : ……………………………………………………Fonction : …………………………………………………...... 

Adresse:  ............................................................................................................................................................................. 

Code postal: ..........................................................  Ville :.................................................................................................... 

Téléphone : ...........................................................  E-mail : …….……………….@.............................................................. 

Statut  

☐Libéral  ☐FIFPL ☐DPC ☐ Pro individuel ☐ Demandeur d'emploi  

PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR (à compléter obligatoirement) :  

☐Association ☐ Entreprises/Etablissements : ☐ OMA ☐ FAF 

☐Etablissements publics : ☐ Chorus pro (Siret : .......................................... Code service………….................) 

Employeur  

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

Tél. : ………………………………………………………………Mail : ………………………@....……….……………………… 

Si adresse différente : cochez les cases correspondantes et complétez : 

☐Convention :………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐Facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………..

☐Copie de la feuille d’émargement avec la facture (pour les établissements) ☐Copie de l’attestation de présence  

Inscription 

Inscription hors prise en charge employeur : 

☐Chèque Jour 1 (à ADEI FORMATION) : Chèque n°…………….……Banque : ………………. Montant :.. ……….…….€ 

☐Virement : BNP PARIBAS : IBAN FR76 3000 4025 6100 0110 5319 222 - BIC : BNPAFRPPXXX - Montant : ……...............…€ 

Nom du stagiaire ou numéro de facture obligatoire sur l’ordre de virement  

 

 

Fait à :  

Le :                                                                                                      

 

 

 

 

Données personnelles : 

 La réforme RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données personnelles vous concernant ayant été collectées par ADEI FORMATION. Pour exercer ce droit, il vous 

suffit d’adresser un courrier postal. Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin d’inscription, en ligne 

ou non, sont utilisées par ADEI FORMATION uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services liés à votre inscription et ne font l’objet 

d’aucune communication à des tiers.☐ J'accepte ces conditions.                            


