
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Personnels de droit  privé  
À retourner à la structure organisatrice de la formation 

Attention . pour qu'une demande soit prise en compte, 

toutes les rubriques doivent être renseignées et ne comporter aucune rature ni surcharge 

 

TYPE DE FORMATION DEMANDÉE 
 

    Préparation examen  Maître de cérémonie    

    Préparation examen  Conseiller Funéraire     

    Formation Dirigeant  (Préparation examen  Conseiller Funéraire + module complémentaire de gestion) 

Structure organisatrice :   INSET de Nancy 

Date(s) :  

Lieu : CNFPT, 80 rue de Reuillly à Paris 

 

 

   M.                   Mme                        Nom d’usage :  

Nom de naissance :                                                                                       Prénoms :  

Date de naissance :                                                                       

Adresse personnelle :                                                                                                                                                                Code postal :  

Ville :                                                                                                                Pays :                                                          Tél. mobile :                                    

Tél. personnel :                                                                Tél. professionnel :                                                                     Poste :                                        

Courriel :                                                                                                          @                                                                                                                                                   

Niveau de diplôme :                                                 

 

Organisme employeur :  

N° siret :  

Lieu de travail :  

Adresse :                                                                                                                                                                               Code postal :  

Ville :                                                                                                      Fonction :                                                                                               

Personnel de droit privé 

 

 

Fonctions exercées et description succincte de vos activités :  

 

 

 

 

Quelles sont les raisons qui motivent votre candidature : 

Examens et diplômes funéraires obligatoires 

 

 
  

w w w . c n f p t . f r  

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 

SITUATION DU STAGIAIRE 

OBJECTIFS DE LA DEMANDE DE FORMATION 



 

 

Le présent bulletin vaut bon de commande. 

Le règlement se fera par mandat administratif, virement ou chèque bancaire sur la base des tarifs actuellement en vigueur. 

Soit :  

 Maître de cérémonie : 1 500 € * (Mille cinq cents euros) 

 Conseiller Funéraire : 3 000 € * (Trois mille euros) 

 Dirigeant : 3 900 € * (Trois mille neuf cents euros) 

        * hors frais d’hébergement et de restauration 
 

Le désistement d'un stagiaire dans un délai inférieur à 15 jours francs avant la date de début de la session entraîne le paiement 
intégral des frais de formation. 

 
 

PARTIE VALANT CONVENTION DIF 

La demande d'inscription est faite dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) :  oui  non 

Caractéristiques du DIF utilisé pour cette action : 

 

Nombre d'heures capitalisées avant l'action :                                                                                                                                                        heures 

Nombre d'heures « DIF » mobilisées pour l'action :                                                                                                                                               heures 

 

 La demande actuelle d'utilisation du DIF :              est la première,                            fait suite à un premier refus. 

 

 

 

Fait à                                       

Le                                            

 

 

  Le stagiaire      L’employeur 

  Nom et prénom      Nom de la structure : 

  Signature       Nom, Prénom du signataire : 

Signature : 

 

 

 

 

Les données personnelles recueillies font l'objet d'un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 
1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d'inscription à un stage, et vous informer le cas échéant sur des actions de 
formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de retrait des données qui vous concernent, en adressant votre demande à 
votre délégation régionale. 


	Préparation_examen_Maître_de_cérémonie: Off
	Préparation_examen_Conseiller_Funéraire: Off
	Formation_Dirigeant_Préparation_examen_Conseiller: Off
	Textfield: 
	M: Off
	Mme: Off
	Textfield0: 
	Textfield1: 
	Textfield2: 
	Textfield3: 
	Textfield4: 
	Textfield5: 
	Textfield6: 
	Textfield7: 
	Textfield8: 
	Textfield9: 
	Textfield10: 
	Textfield11: 
	Textfield12: 
	Textfield13: 
	Textfield14: 
	Textfield15: 
	Textfield16: 
	Textfield17: 
	Textfield18: 
	Textfield19: 
	Textfield20: 
	Textfield21: 
	Textfield22: 
	Maître_de_cérémonie_1_500___Mille_cinq_cents_euros: Off
	Conseiller_Funéraire_3_000___Trois_mille_euros: Off
	Dirigeant_3_900___Trois_mille_neuf_cents_euros: Off
	La_demande_dinscription_est_faite_dans_le_cadre_du: Off
	est_la_première: Off
	fait_suite_à_un_premier_refus: Off
	Texte_1: 
	Texte_2: 
	Texte_3: 
	Texte_4: 
	Texte_5: 
	Texte_6: 
	Texte_7: 


