
                                                                                              
Organisme de formation habilité par l’INRS pour délivrer les formations de formateurs et d’acteurs PRAP IBC - 2S 

Bulletin d’inscription – Formateur PRAP IBC -  

Intitule de l’action de formation : Devenir Formateur PRAP dans le secteur de l’Industrie du Bâtiment et du Commerce 
Dates du stage : Du 23 mai au 5 juillet 2018 

(Mod.1 du 23 au 25 mai  2018– Mod.2 du 13 au 15 juin 2018– Mod.3 du 2 au 5 juillet 
2018) 

Coût du stage : 1860 Euros TTC 
Lieu du stage : Colmar (68) 

 

1. Entreprise ou organisme inscrivant le participant 
Raison sociale  

 

Siret  
 

Adresse                            
 

Code postal      
 

Ville  
 

Secteur d’activité  
 

Téléphone  
 

Télécopie  
 

Mail  
 

 
 

2. Personne en charge du suivi du dossier 
Nom  

 

Prénom  
 

Fonction  
 

Téléphone  
 

Télécopie  
 

Mail  
 

 
 

3. Le participant 
Nom  

 

Prénom  
 

Date de naissance  
 

Adresse personnelle  
 

Code postal      
 

Ville  
 

Téléphone pers.  
 

Tel. Pro.  
 

Mail  
 

Fonction occupée dans l’entreprise  

 
 

Formation « bases en prévention » V000 INRS (prérequis obligatoire) Validée                 -              En cours de validation 

Expérience(s) et formation(s) dans le domaine de la prévention des risques professionnels 

 
  

 

Date, signature et cachet de l’entreprise ou de l’organisme : 

 
 
 
 
 
 

 

Date et signature du participant : 

 
 
 
 
 
 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription par courrier ou par mail à l’adresse suivante : 
ADES 

8 rue des VOSGES 67390 ELSENHEIM 
AVANT LE 15mars 2017 – date de clôture des inscriptions. 

Ou : contact@ades-web.fr 
Effectif limité à 12 participants. Les candidatures seront enregistrées en fonction de l’ordre d’arrivée.  



                                                                                              
L’organisme de formation se réserve le droit d’annuler le stage en raison d’un effectif insuffisant.  

 

 Conditions générales d’inscription 

1. L’organisme de formation 
 

La société ADES est un organisme de formation enregistré 
auprès du préfet de la région Alsace sous le numéro 42 67 
04396 67 et habilité par l’INRS dans le cadre des formations 
des formateurs et des acteurs PRAP 
Le stage concerné par les présentes « conditions générales 
d’inscription » relèvent de l’une des actions de formation 
visées par l’article L.6313-1 du Code du travail. 
 
2. Inscriptions 

 
Les demandes d’inscription sont effectuées en retournant le 
bulletin, dûment rempli daté et signé, à l’adresse qui figure 
sur celui-ci. L’inscription ne sera prise en compte que si 
toutes les rubriques de ce bulletin sont renseignées et que 
les prérequis sont satisfaits au moment du début du stage 
(joindre les justificatifs). Les demandes non accompagnées 
du bulletin d’inscription ne peuvent être traitées. Le bulletin, 
est rempli, daté, signé par une personne habilité et revêtu 
du cachet de l’établissement demandeur. Ce bulletin vaut 
ordre de commande. 
 
3. Limitation des effectifs ou annulation du stage de la part 
de l’organisme de formation 
 
L’effectif des participants au stage est limité à 12 candidats.  
Les demandes d’inscription, après vérification, sont 
enregistrées suivant leur ordre d’arrivée. 
L’organisme de formation ADES se réserve le droit d’annuler 
un stage en raison d’un effectif insuffisant jusqu’à la date 
limite d’inscription. 
 
4. Confirmation d’inscription 
 
Après enregistrement d’une demande d’inscription, un 
courrier est adressé à l’entreprise ou organisme 
demandeur : 

- Soit pour confirmer l’inscription 
- Soit pour l’informer que le stage est complet 

 
5. Convocation et programme 

 
Après la date de clôture des inscriptions un dossier 
contenant la convocation et le programme est envoyé à 
l’entreprise ou à l’organisme demandeur qui se charge de la 
transmettre au stagiaire concerné. 
 
6. Coût 
 
Le coût pédagogique du stage de formation de formateur 
PRAP IBC est de 1860€ TTC et ne concerne que les frais 
pédagogiques à l’exclusion de tout frais d’hébergement. 

7. Facture, convention et attestation de présence. 
 
Toute formation fait l’objet d’une convention de formation 
entre l’organisme de formation et l’établissement 
demandeur. 
A l’issue du stage, l’organisme de formation envoie à 
l’établissement demandeur ou à l’organisme facturable une 
facture du montant du coût pédagogique tel que défini au 
point 6 et un exemplaire de l’attestation de présence. Le 
paiement s’effectue par chèque ou virement bancaire à 
l’ordre la société ADES. 
 
8. Evaluation 
 
A l’issue du stage l’organisme de formation délivre au 
stagiaire une attestation de formation précisant, outre la 
nature et les objectifs de l’action,  les résultats de 
l’évaluation des compétences acquises. 
 
9. Désistement absence ou abandon 
 
En cas de désistement à moins de 10 jours ouvrés avant le 
début du stage et sans remplacement par l’établissement 
demandeur par une personne du même profil, l’organisme 
de formation facturera 30% du montant total du coût 
pédagogique correspondant aux frais de réservation.  
En cas d’absence, d’interruption ou d’abandon du fait du 
stagiaire, l’organisme de formation facturera la totalité du 
coût pédagogique. 
 
10. Respect du droit d’auteur 
 
En s’inscrivant au stage le stagiaire s’engage à respecter les 
conditions ou les restrictions d’usage des documents qui lui 
seront remis. 

 


