Formation Auto-entrepreneur
En partenariat avec

Le statut de l’auto-entrepreneur
•
•
•
•
•

Étape clé de l’étude de marché
Cadre légal
Gestion prévisionnelle
Régime de protection sociale
Modalités d’inscription

Avec l’intervention de :

Rendez-vous

50 €

net de TVA

le 11 juin 2013
de 9h00 à 12h30 et de13h30 à 17h

à CCI Formation
5, rue Jean-Antoine Chaptal – 57070 Metz

Inscription avant le 4 juin 2013 par courrier (accompagné de votre règlement) à CCI Formation, 5, rue Jean-Antoine

Chaptal – BP 75071 – 57072 Metz- cedex 3
Pour tout renseignement : téléphone 03 87 39 46 29, par fax : 03 87 39 46 99 ou par email : mleroy@moselle.cci.fr

Nom : ………………..……………………….........................………………………………………… Prénom : ...................…………………………………………………..................………………
Nom de l’entreprise : .................………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………..…………
Adresse : ………………..................................………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………………………………
Ville : ………………..…...........................................………………………………………………………................................ Code Postal : ………………………..………………………………
Tél. : ………………..…………………………........………............ Email : ........................................................................................................................................................................
Descriptif de votre activité :

………………..………………..….....................................……..……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………
………………..................................………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….……………………………………………………



Participera à la formation auto-entrepreneur du 11 juin 2013

–

MODALITéS D’INSCRIPTION :

- Pour vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs de vos collaborateurs, il vous suffit de nous retourner le bulletin d’inscription dûment
complété et signé par courrier accompagné du paiement intégral des frais de formation.
- Les inscriptions sont validées par ordre d’arrivée.
- Une confirmation de l’inscription vous sera adressée en retour.

CONVOCATION :

- Une convocation sera adressée directement à chaque stagiaire ou à son employeur.

PRIX :

- Nos prix comprennent les frais pédagogiques et les supports remis aux stagiaires.
- Les frais de restauration ne sont pas compris dans nos prix et seront à la charge directe des participants.

ANNULATION INSCRIPTION :

- Toute annulation d’inscription doit être notifiée à CCI FORMATION par écrit.
- En cas de désistement intervenant moins de 3 jours ouvrés avant le démarrage de la formation,
les frais d’inscription sont dûs à CCI Formation.

EN FIN DE STAGE :

- Une attestation de stage individuelle est délivrée au participant à l’issue de la formation.
Conformément aux articles 34 et suivants de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit en vous adressant
au Service Création-Reprise-Transmission de la CCIT de la Moselle - 10/12 avenue Foch - BP 70330 - 57016 Metz Cedex
1 - Tél. 03 87 52 31 00

