BULLETIN D'INSCRIPTION
INFORMATIONS
FORMATION :
Titre :
Date :

Prix :

STAGIAIRE :
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Email :
J'autorise la sauvegarde et l'utilisation
de mes données personnelles par l'UESS.
FINANCEMENT :
Financement à titre individuel
Pôle emploi
Entreprise
Autres :
Nom et adresse du financeur :

CONTACT :
Université des Saveurs et Senteurs
Couvent des Cordeliers 04300 FORCALQUIER
Tél. 04 92 72 50 68 - Mail : formation@uess.fr
www.uess.fr
Nom, prénom, date, signature et mention
"Lu et approuvé"

CE BULLETIN EST À RENVOYÉ COMPLETÉ
ET SIGNÉ À : FORMATION@UESS.FR
L'Université des Saveurs et des Senteurs (UESS) est
déclarée en tant qu'organisme de formation sous le
numéro de déclaration d'activité 93040060104. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
INSCRIPTION À TITRE INDIVIDUEL :
L'inscription est réalisée par écrit à l'aide du bulletin
d'inscription, dûment complété, daté et signé.
A réception de votre bulletin d'inscription, vous recevrez
par email un contrat de formation professionnelle ou une
proposition d'inscription sur une autre session si la
formation devait être complète.
Ce contrat doit être retourné par courrier, daté et signé
sous 7 jours à l'UESS.
Un acompte de 30% du prix total de la formation doit être
versé 10 jours après la date de signature du contrat.
L'inscription est alors définitive.
CONDITIONS D'ANNULATIONS A TITRE INDIVIDUEL :
Le stagiaire peut se rétracter dans un délai de 10 jours
à compter de la date de signature du contrat en
informant l'UESS par lettre recommandée avec accusé
de réception. Dans ce cas, aucune somme ne sera due.
Lorsque l'annulation est reçue par l'UESS après
expiration du délai de rétractation et 20 jours ouvrés
avant le début de la formation, l'UESS retient l'acompte
de 30%.
Lorsque l'annulation est reçue par l'UESS dans un délai
inférieur ou égal à 20 jours ouvrés avant le début de la
formation, l'UESS retient l'acompte et facture 50% du
prix total de la formation.
En cas de non présentation du stagiaire ou d'abandon
en cours de formation, le prix total de la formation sera
facturé.
AUTRE TYPE DE FINANCEMENT :
L'accord de prise en charge écrit du financeur doit être
envoyé avec le bulletin d'inscription. Aucune inscription
ne sera prise en compte avec l'envoi du bulletin
d'inscription seul.
CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA FORMATION
DE SAVONNIER :
Un dossier d'inscription complémentaire doit être joint au
bulletin d'inscription. Il sera envoyé par email à réception
de votre bulletin d'inscription.

EMPLACEMENT RESERVÉ À L'UESS :
BI reçu le :
Convention envoyée :
Acompte encaissé le :

PROTECTION DES DONNÉES :
Les informations demandées dans ce bulletin sont
obligatoires. Les données feront l'objet d'un traitement
informatique par l'UESS uniquement.
L'UESS se réserve le droit d'annuler ou de reporter une
session sans dédommagement. Dans ce cas toute
inscription réglée fera l'objet d'un remboursement
intégral.

