
BULLETIN D’INSCRIPTION ICO-CMO

Formation Professionnelle Continue

Type de formation :     Présentiel         Mixte         Classe virtuelle

Intitulé de la formation : ……………………………………………………………………….....................

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

Dates : ……………………………………………...............................    Prix TTC/pers. : …………………

RÈGLEMENT

Entreprise / Raison sociale : ……………………………………………………………………………….…………

Adresse : …………………………………………………………………………………………...................................

CP. : …………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………….

Tel. : ………………………….………..  E-mail : ………………………………………………………………………...

N° Siret : …………………………………………………....……………………………………………………………...

Mme/M.** Nom : …………………………..……………….. Prénom : ………………………………..……............

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………............ N° Adeli : ………………………………......................

Adresse : …………………………………………………………………………………………...................................

CP. : ……………………  Ville : ………………………………………………………………………………………….

Tel*. : ………………………….………  E-mail : ……………………………………………………………..................

IMPORTANT. La convention de formation vous sera adressée directement sur votre adresse e-mail, merci de la 

renseigner lisiblement.

COORDONNÉES

Veuillez nous retourner ce bulletin d’inscription par e-mail à cmo@ico.asso.fr et nous vous enverrons une 

convention de formation par e-mail.

Pour la facturation, le règlement est assuré par :
 Entreprise           Individuel           Autre : …………………………………………………………………

 OPCO (Pour toute demande de subrogation, l’accord de prise en charge devra nous être transmis).

134, Route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette – https://ico.asso.fr/formation-professionnelle
Tél. 01 64 86 12 16 – E-mail. cmo@ico.asso.fr

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF FONDÉE ET DÉCLARÉE CONFORMEMENT À LA LOI DU 1 ERJUILLET 1901
SIRET : 78517491300018 - CODE APE : 8542Z - N° déclaration d’activité 11 91 00106 91

*Conformément à l’article L. 223-2 du code de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Les données personnelles recueillies sur le présent bulletin sont 
utilisées dans le cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services d’ICO, en charge du traitement. Conformément à la règlementation française et européenne, elles sont conservées pour la 
durée légale de prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation.  Vous disposez sur vos données d’un droit d’accès, de rectification, de limite de traitement, d’effacement ainsi 

qu’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé à l’équipe d’ICO via l’adresse e-mail cmo@ico.asso.fr .  
** Rayer la mention inutile. *** Merci de nous contacter pour obtenir les coordonnées bancaires.
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