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Formulaire d’inscription entreprise 

L’entreprise 
Société: 

Adresse : 

CP et Ville : 

Tél : e-Mail :

Site web : 

Siret : Code Naf : 

Responsable : e-Mail :

Resp. F° 
(Personne en charge 

du dossier):

e-Mail :

La Formation 

Thème : 

Intitulé : 

Nb Jours : Dates : 

Lieu : 

Les stagiaires Nb Stagiaires : 
Noms Prénoms e-Mail Tél. 

C

Formulaire à télécharger, à 

remplir et à renvoyer à 
Formation Balmont



 

Formation Balmont 
Formation Management, Coaching, 
Communication & Négociation 
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Organisme de gestion de vos fonds de formation - OPCO (si prise en charge) 
 
 
Organisme de gestion de vos fonds de formation - OPCO (si prise en charge) 

Nom de l’organisme :  

Adresse :  

Code postal et Ville :  

Tél :  

Interlocuteur :  

e-Mail :  Tél :  

 
Merci pour votre participation et à bientôt. 

Votre formatrice Chantal Balmont 
 
 

Le formulaire est à retourner à : formation@balmont.net 

 
formation@balmont.net 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANT :  

• L'inscription ne sera effective qu'après validation de notre Service Formation.  

• Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées à l’OF, responsable du traitement de votre 
demande. Elles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins. 

• Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiées en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données 
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition 
au traitement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données, vous pouvez contacter: formation@balmont.net 
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