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La certification qualité a été délivrée au titre  

de la catégorie « Actions de formation ». 

 

STAGIAIRE 

Prénom | Nom :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fonction :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Société | Organisme :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal : ---------------------------------- Ville :  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone : ------------------------------------ E-mail :  --------------------------------------------------------------------------------------------  

FORMATION : COÛT TOTAL: 495 € HT soit 594 € TTC par participant 

Etape 1. L’innovation en partenariat  

9h à 12h30 et 14h à 17h30  

En distanciel (Teams) ou en présentiel au choix 

 Etape 2. Entretien d’une heure avec les 

experts (sur rendez-vous)  

En distanciel uniquement (Teams) L’ANRT se réserve le droit 

d’annuler une session deux 

semaines à l’avance si le 

nombre d’inscrits est inférieur 

à 10. Dans ce cas une autre 

date vous sera proposée. 

Je m’inscris à la session du :  Je choisis la date du :  

 10 mars 2022   6 avril 2022 

 9 juin 2022   2 juin 2022 

 13 octobre 2022   15 septembre 2022 

Préciser si :  En distanciel   En présentiel   8 décembre 2022 

 

FINANCEMENT 

Vous souhaitez recevoir une convention de formation 

professionnelle : 

 oui    non 

L’ANRT est certifiée Qualiopi : les formations peuvent être prises en 

charge par les fonds publics, dont les OPCO. L’ANRT facture 

exclusivement aux entreprises (pas de facturation directe aux OPCO).  

FACTURATION 

Vous joignez un bon de commande à ce bulletin d’inscription (obligatoire pour les organismes publics) : 

 oui  non 

Vous indiquez les coordonnées de l’établissement à facturer : 

Nom :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Facture à envoyer via :  

 Plateforme (préciser son nom + joindre la procédure) :  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 E-mail :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Courrier postal (préciser nom et adresse) :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RÈGLEMENT SUR SERVICE FAIT 

  Virement bancaire au compte de l’ANRT : FR76 3000 4003 6400 0270 1702 614 – Centre d’affaires IDF Institutions 

  Chèque bancaire à l’ordre de l’ANRT 

DATE SIGNATURE CACHET DE L’ORGANISATION 

   

Les informations recueillies à partir de ce bulletin sont collectées et traitées par l’ANRT, responsable de traitement, pour lui permettre de gérer sa relation avec 

vous en lien notamment avec cette formation. Ces données sont destinées exclusivement à l’ANRT et ses sous-traitants impliqués dans cette formation. Vos 

données ne sont pas conservées au-delà des durées précisées dans la politique de confidentialité du site accessible via le lien « Politique de données 

personnelles » situé en bas de chaque page du site de l’ANRT (https://www.anrt.asso.fr).Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 

d’opposition, de limitation, de portabilité des données vous concernant, que vous pouvez exercer aux coordonnées suivantes : com@anrt.asso.fr, ou par courrier à 

l’adresse suivante : 33 rue Rennequin 75017 Paris. Vous avez le droit d’introduire un plainte auprès d’une autorité de contrôle, à savoir la Cnil en France si vous 

estimez que le traitement des données à caratère personnel vous concernant n’est pas conforme à la règlementation.  
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