
PACKS - BULLETIN D’INSCRIPTION 2023 

        PACK MICRO (210€) : du ................ au ................ 2023
     

        PACK ESSENTIEL (210€) : du ................ au ................ 2023
 

        PACK COMMERCIAL (210€) : du ................ au ................ 2023
  

PACK PREMIUM «Créer, gérer et développer sa TPE PME» (500€) : 
du ................. au ................. 2023

  INSCRIPTION :      

      Monsieur     Madame     
  Nom de naissance, nom d’usage et Prénom :
  ………………………………………………………………………………………………………….......................................
  Date de naissance : ………/…………/……….....  à ……………………………………......................................
  Nationalité : ……………………………………………………………………………………........................................
  Adresse : ………………………………………………………………………………………….......................................
.  .............................................................................................................................................................................
.  CP : ..........................................................  Ville : ............................................................................................
  Tél. fixe : …...…/…...…/…...…/...……/…...…            Tél. Mobile :  …...…/...……/...……/…...…/…...…  
  Mail : ………………………………………..................................@…………….......................................................
  Situation actuelle : 
          salarié         demandeur d’emploi        autre : ………………………………….............................

  NOM et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : 
  ………………………………………………………………………………………………………….......................................
  ………………………………………………………………………………………………………….......................................

  Projet :      Création   Reprise  - Commune : ……………………………………….............................
 Activité : …………………………………………………………………………………………..........................................

PARTICIPATION* : 
 (non assujetti à la TVA - Frais pédagogiques inclus)

 * sous réserve de modifications législatives ou règlementaires

 Pour tout règlement par chèque, merci d’indiquer l’ordre au      
 nom de la « CMAR-NA»
 RÈGLEMENT PAR :  
    Chèque ………………………………………  €
    Espèces ……………………………………...  €
    Financement ……………………………...  € 
           AIF                 CPF                FAFCEA

Date : ………………………………...................
Je certifie avoir pris connaissance du livret d’accueil et du               
règlement intérieur de la CMA-NA16 disponible sur le site de la 
CMA-NA16 : https://www.cma-charente.fr/ 
  

Signature : 

 
Bulletin d’inscription et règlement à envoyer à l’adresse suivante :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de niveau départemental Charente 
68, Avenue Gambetta - CS 22107 16021 Angoulême Cedex

Prise en charge de la formation possible via 
votre CPF (Compte Personnel de Formation)
https://www.moncompteformation.gouv.fr

             Informations et inscriptions : 
     service économique

 
 05 45 90 47 10
  eco@cma-charente.fr

Le bulletin d’inscription ci-joint vaut convention et règle les rapports entre le stagiaire et la CMA-NA16 conformément aux CGV disponibles sur le site 
internet  de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine - Charente.  



FORMATIONS PACKS - 
                        CALENDRIER 2023  

Horaires des formations : 
09h00-12h30 / 13h30-17h00


