
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

PACK MICRO 

 

 

NOM - Prénom_______________________________________________________________________ 

 

né(e) le ____________________________________________ 

 

Rue _________________________________________________________________________________ 

 

Code postal________________COMMUNE________________________________________________ 

        

Téléphone  ___________________________________________________________________________  

 

Adresse mail _________________________________________________________________________ 

 

Intitulé de votre activité ou future activité : _________________________________________________ 

(ex : coiffure, maçonnerie, boulangerie, mécanique auto, fabrication de bijoux…) 

 

 

Je participerai à la formation suivante (cochez la case correspondante) : 
 

                         EPINAL 

 

                      SAINT-DIÉ 

 

              NEUFCHATEAU 

   11 et 12 janvier 2021   18 et 19 janvier 2021     1et et 2 février 2021  

   8 et 9 février 2021   8 et 9 mars 2021  29 et 30 mars 2021    

   15 et 16 mars 2021   19 et 20 avril 2021  19 et 20 mai 2021   

   6 et 7 avril 2021   31 mai et 1er juin 2021   28 et 29 juin 2021 

   17 et 18 mai 2021   19 et 20 juillet 2021   7 et 8 septembre 2021   

   21 et 22 juin 2021   13 et 14 septembre 2021   2 et 3 novembre 2021  

   12 et 13 juillet 2021   25 et 26 octobre 2021   14 et 15 décembre 2021 

   20 et 21 septembre 2021   6 et 7 décembre 2021   

   18 et 19 octobre 2021   

   29 et 30 novembre 2021   

 

Durée : 2 jours 

Coût : 210 €  

Lieu : dans les locaux de la Chambre de Métiers des Vosges pour EPINAL et SAINT-DIÉ – dans les 

locaux de la Maison de Services au Public (CCAS) pour NEUFCHATEAU  

 

Je joins obligatoirement un chèque de 210 € (libellé à l’ordre de la Chambre de Métiers des Vosges) à mon 

bulletin d’inscription  

 
 Je souhaite mobiliser mon Compte Personnel de Formation (CPF) pour financer cette formation  

(cochez la case) – (votre chèque vous sera rendu le dernier jour de la formation)  

 

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer à la : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges – BP 21159 – 88060 EPINAL CEDEX 

Contact : Bénédicte RIVAT – 03.29.69.55.86 – brivat@cma-vosges.fr 

 

Date :      Signature : 

    
 

                               


