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BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION CCAD formule CHIEN 
Du 22 au 26 octobre 2016 

 

Je souhaite participer à la formation CCAD formule Chien : 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.) : ...................................... 

 

Je soussigné(e) ............................................................................ m'inscris à la session de formation 

CCAD formule chien qui aura lieu du samedi 22 octobre 2016 au mercredi 26 octobre 2016 inclus dans 

les locaux du CFPPA à Belley. 

 J’atteste sur l’honneur pouvoir lire et comprendre la langue française. 

Je m'engage à régler au CFPPA (chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'EPLEFPA de Cibeins) la 

somme de 400 € * (quatre cent euros) correspondant aux frais de cette session de formation, et qui 

comprend le repas du midi et le livre 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. Pour toute 

annulation non dénoncée 15 jours avant la formation, il ne sera effectué aucun remboursement. 

Au-delà, il sera prélevé la somme forfaitaire de 100€ pour couvrir les frais d’enregistrement. 

Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est insuffisant. 

Vous avez jusqu’au 12 octobre 2016 pour nous renvoyer votre bulletin d’inscription. 

 

OBLIGATOIRE : Joindre la copie de votre carte d’identité en cours de validité. Tout dossier 

incomplet ne sera pas traité. 

 

SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » 

  au : 
 CFPPA de Cibeins 

 Lucie Folliat 

 Plate-Forme Agri-Rurale  

 6, Avenue du 133ème RI 

 01300 BELLEY 
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