
LA FORMATION                                   

Intitulé de la formation : 

Date de la formation :       Lieu : 

LE PARTICIPANT                                  

Nom et prénom :          Nº NPA : 

Adresse personnelle : 

Entreprise :

Adresse de l’entreprise : 

Nom du directeur : 

Nom du secrétaire du CE : 

Mandat actuel : 

Nº portable :        Email : 

Avez-vous des besoins spécifiques ? Oui   Non   Si oui, lesquels ? 

L’HÉBERGEMENT                                 

Chambre pour la nuit du :     au        Oui   Non 

Date :         Signature : 

LA STRUCTURE DE VALIDATION                                          

Syndicat / Section / CRTE : 

Adresse :

Email : 

Union federale de reference : 

Date :       Tampon et signature de la structure : 

À RETOURNER À FGTE CFDT FORMATION I 47-49, AVENUE SIMON BOLIVAR I 75950 PARIS CEDEX 19
OU PAR MAIL À : f.formation@fgte.cfdt.fr ©
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PÔLE  
SANTÉ AU TRAVAILFGTE
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