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BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION CCAD actualisation des connaissances 

Le 6 novembre 2017 
 

Je souhaite participer à la formation CCAD actualisation des connaissances : Certificat de Capacité 
Animaux Domestiques 
 
Nom : ...................................... Prénom :  ................................................. 

Date de Naissance : .........../............/............. Lieu de naissance : ...................................... 

Adresse :   ........................................................................................................................ 

Code Postal : ...................................... Ville :  ...................................... 

Téléphone :  ...................................... Adresse e-mail :  ...................................... 

Catégorie Socio-professionnelle (salarié, employé, prof. libérale, etc.) : ...................................... 

 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

Avez-vous des besoins d’adaptation spécifiques pour suivre la formation ?......................................... 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) ............................................................................ m'inscris à la session de formation 
CCAD actualisation des connaissances  qui aura lieu le 6 novembre 2017 inclus, dans les locaux du 
CFPPA à Cibiens 01600 Misérieux. 

Je m'engage à régler au CFPPA (chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'EPLEFPA de Cibeins) la 
somme de 200 € * (deux cent euros) correspondant aux frais de cette session de formation. Je joins 
mon règlement à ce bulletin d'inscription, ce qui rend mon inscription définitive. 

* Le nombre de places est limité, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.  

Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est insuffisant. 
En cas d’annulation de votre part avant le 20 octobre 2017, un remboursement partiel sera effectué, le CFPPA prélèvera la 
somme forfaitaire de 65€ pour couvrir les frais administratifs. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette 
date. La formation sera intégralement remboursée sous présentation des justificatifs adéquats (certificats médicaux, 
hospitalisation, arrêt maladie) 
 

OBLIGATOIRE : Joindre la copie de votre carte d’identité en cours de validité, joindre copie du 
document qui atteste que vous êtes titulaire du certificat de capacité. Tout dossier incomplet ne sera 
pas traité. 
 

à renvoyer au plus tard le 30 octobre 2017 au : 
CFPPA de Cibeins 
Joëlle Champion 
Domaine de Cibeins  
01600 MISERIEUX 
 

SIGNATURE  précédée de la mention « lu et approuvé » 
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