A.F.R.E.P.S.H.A.

enregistrée sous N° 93 05 0012 605 – SIREN 341 673 010

Association de Formation & de Recherche des Personnels de Santé des Hautes Alpes

BULLETIN D ’INSCRIPTION

A retourner à :

A.F.R.E.P.S.H.A.
Centre Hospitalier Buëch Durance Centre de Formation rue Dr. Provansal.
05300 LARAGNE
Renseignements et inscriptions
Tél. : 04.92.65.05.97 - email : afrepsha@orange.fr

avant le 15 Mars 2019

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L 6353-2 & R 6353-1 du code du travail)

ENTRE : L ’A.F.R.E.P.S.H.A

.-enregistrée sous N° 93 05 0012 605 – SIREN 341 673 010 -

Association de Formation & de Recherche des Personnels de Santé des Hautes Alpes
ASFOR-CCI .-enregistré sous N° 93050041705 - SIREN 41978929200028 ET : Établissement ou Raison Sociale : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………

OBJET :

L’organisme de formation organise l’action suivante :
32ème Session d’Enseignement et de Formation
INTITULE : « L’amour du risque : du parcours à l’audace de la rencontre… »
Programme détaillé de l’action de formation en annexe

NOM …………………………………………………………………………………………………

NATURE (L6313-1 code du travail) & OBJECTIF : Acquisition et développement des connaissances &
compétences des participants, par le biais d’interventions de professionnels sur le thème.

PRENOM …………………………………………………………………………………………

DATES :

Fonction …………………………………………………………………………………………

Jeudi 21 & Vendredi 22 mars 2019

Nombre d’heures par stagiaire : 14 h - Horaires : voir programme joint

LIEU : CMCL, Bd Pierre et Marie Curie, 05000 GAP

Adresse………………………………………………………………………………………………………………

MODALITES DU DEROULEMENT : voir programme joint

………………………………………………………………………………………………………………………………

EFFECTIFS : Le nbr total des participants à cette session ne pourra excéder 350

Tél………………………………………………………………………Mail…………………………………………………………………

délivrée à chaque participant. (article L6353-1 code du travail)

Thème : « L’amour du risque :
du parcours à l’audace de la rencontre… »
Jeudi 21 et Vendredi 22 mars 2019
*Droits d ’inscription : 210 Euros

INSCRIPTION PREALABLE INDISPENSABLE
L’hébergement et les repas sont à la charge des participants
Possibilité d’un buffet partagé avec les intervenants les midis
Sur réservation et paiement 10 € à l’inscription : places limitées
Le repas du jeudi soir pourra être pris au restaurant à Gap
sur inscription préalable, places limitées.
REPAS JEUDI SOIR : 35€
Oui 
Non 

Nous vous informons que des bus gratuits circulent en ville jusqu’à 20h.

SANCTION : A l’issue de la formation une attestation de fin de formation sera
PARTICIPANTS : L’employeur s’engage à assurer la présence de :
Nom - Prénom - Grade – Fonction : ………………………… ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
*COÛT

: Pour cette action de formation, l’employeur s’engage à acquitter les frais
suivants : Frais de Formation 210 Euros X …… Nb de stagiaires
*(voir au dos conditions financières à signer)

Soit un total de : ………………………………… € TTC à régler à l’ordre de ASFOR - CCI
La facture vous sera envoyée par notre partenaire ASFOR-CCI à la fin de la formation.
La présente convention est à retourner dûment complétée pour enregistrement avant
le 15 Mars 2019 à : AFREPSHA – C.H. Buëch Durance
Centre de Formation –. Rue Dr. Provansal. - 05300 LARAGNE
Fait en double exemplaire, à………………………………..le…………………………………

L ’Employeur,

L ’organisme de Formation,

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(A rticles L6353-2 & R 6353-1 du code du travail)
(

A.F.R.E.P.S.H.A .-enregistrée sous N° 93 05 0012 605 – SIREN 341 673 010ASFOR-CCI .-enregistré sous N° 93050041705

Conditions financières
NON RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION
En application de l’article L. 6354-1 du code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente
convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire
doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai
de : J-7 avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’entreprise
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de …40…Euros correspondant aux frais de dossier. Cette
somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue
de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge
par l’OPCA.
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution totale ou partielle de la présente
convention l’organisme de formation n’engagera aucun versement à titre de dédommagement.
.
CAS DE DIFFEREND
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de GAP sera seul compétent
pour régler le litige.
Fait à Laragne, en deux exemplaires
Le
L’entreprise bénéficiaire
L’organisme de formation
Cachet, nom

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la
formation sera remise par l’organisme de formation au bénéficiaire à l’issue de la formation (article L6353-1 du code du
travail)

