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BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION INTER-ENTREPRISE 
 

Ce bulletin est à retourner complété à : JAVENS | 19, allée des platanes | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL | 07.81.61.63.86 

| contact@javens.fr | www.javens.fr  

FORMATION : ________________________________________________________________________________________________ 

DATES : _________________________________________ DURÉE :  _____________________________________________ 

INSCRIPTION A TITRE :  Individuel (financement individuel)  

 Employeur (financement entreprise) :     privée  publique        association 

            autre : _________________________________________ 

SI INSCRIPTION À TITRE INDIVIDUEL : 

NOM : __________________________   PRÉNOM : ________________________   FONCTION : ______________________________ 

Statut actuel :   Salarié  Demandeur d’emploi     Étudiant      Indépendant/Libéral 

 Autre : __________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________  Ville : ________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________  Mail : ________________________________________________________ 

SI INSCRIPTION AVEC FINANCEMENT PAR L’EMPLOYEUR : 

EMPLOYEUR : _________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de l’entreprise : ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________  Ville : ________________________________________________________ 

RÉFÉRÉNT :  ______________________________ FONCTION : __________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________  Mail : ________________________________________________________ 

INSCRITS.ES : 

NOM : __________________________   PRÉNOM : ________________________   FONCTION : ______________________________ 

NOM : __________________________   PRÉNOM : ________________________   FONCTION : ______________________________ 

NOM : __________________________   PRÉNOM : ________________________   FONCTION : ______________________________ 

 

Fait à : _____________________________________________ Le : __________________________________________________ 

 

Données personnelles : En application de la loi RGPD entrée en vigueur le 25 

mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 

de suppression des données personnelles vous concernant ayant été 

collectées par l’intermédiaire du site www.javens.fr ou par courrier adressé 19, 

allée des plates – 59700 Marcq-en-Baroeul. Toute demande de suppression 

impliquera la suppression de votre compte client. Les données personnelles 

vous concernant, recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin d’inscription, en 

ligne ou non, sont utilisées par Javens uniquement dans le cadre de la mise en 

œuvre des services liés à votre inscription et ne font l’objet d’aucune 

transmission à des tiers. 

NOM et PRÉNOM : 

FONCTION : 

Date et signature : 

 

 

Pour tout financement par une entreprise, signature du Directeur et cachet de l’établissement. Vaut 

acceptation des CGV. 
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