4ème trimestre
2021
Lieu de la forma on :
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat
9 rue des Cordeliers
77 100 MEAUX
Tél. : 01 64 79 26 80
Mail : antenne.meaux@cma-idf.fr - Site internet : www.cma77.fr
Merci de cocher le(s) pack souhaité(s) ainsi que la(les) date(s) choisie(s) et reporter le montant à régler ci-dessous :

Pack Micro (2 jours) .................................................................
du 07/10 au 08/10

/

du 08/11 au 09/11

/

210 €

du 02/12 au 03/12

Pack Premium (5 jours) ...........................................................

500 €

.
du 14/10 au 20/10

/

du 09/12 au 15/12

Pack Ges on (3 jours) ..............................................................
du 18/10 au 20/10

Pack Commercial (2 jours)

/

du 13/12 au 15/12

....................................................

du 14/10 au 15/10

/

/

210 €

du 09/12 au 10/12

Pack Les Essen els (2 jours) .................................................
du 18/10 au 19/10

315 €

du 13/12 au 14/12

MONTANT A REGLER :

210 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
Parcours Créateur
Antenne de MEAUX
Mme

M

NOM ...................................................................................................................................................................
NOM de naissance ......................................................

Prénom ………………………………………………………….……...

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal I

I

I

I

I

I

Commune .................................................................................................

Téléphone …………………………...……………………….
Email ...................................................................................................................................................................
I /I

I

I / I

Date et lieu de naissance I

I

I

Niveau de forma on :

VI à VII (licence et plus)
III (BEP/CEP/CAP)

I

I

I

à ............................................................ .

VI (BTS/DUT/DEUG)

IV (BP/BAC)

Situa;on professionnelle actuelle………………………………………………………………………………………………………………....
.
N° iden;ﬁant ………………………………..……..
Pôle Emploi de ………………………...……………
Vous avez suivi une réunion d’informa;on de la Chambre de Mé;ers et de l’Ar;sanat le ………………….. à …………..………...

ACTIVITÉ(S) : ……………………………………………………………………………………...….…

créa;on

reprise

* Certaines ac vités sont réglementées et nécessitent pour s’immatriculer de posséder un diplôme ou
une expérience (3 ans) dans chacun des mé ers. En cas de doute, merci de vériﬁer auprès de nos
conseillers.
STATUT JURIDIQUE :

SARL/EURL

SAS(U)

Entreprise individuelle

Micro entreprise

CADRE RESERVÉ A LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
Règlement :
Chèque………………………………………………………………….

n°…………………………………………… le………………………….

Carte bancaire le ………………………………………………….

Espèces le …………………………Reçu n°……….…………

Financement par …………………………………………………

Fait à ………………………………………… le ……………......…………..

Signature :

