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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Sécuriser son Parcours Professionnel - ICS
© 

NIVEAU 1 

 

 
Renvoyer bulletin et livret d’accueil signés accompagnés du chèque d’acompte de 500 Euros qui ne sera pas encaissé 
à COREAGA CONSEIL - 75 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS 
 
Participant(e) 
Prénom NOM : ………………………………………………………………………………………………… 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………............... 
Tél………………………………………… Courriel …………………………………………………………. 
 
Désire s’inscrire à :  

NIVEAU 1 - ICS
© 

  
Lieu de la formation : Espace La Rochefoucauld 11 rue de La Rochefoucauld 75009 PARIS                                 
 
Coordonnées professionnelles :   
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………… Ville : ………………………………… Pays : ……………………………………………... 
 
Prise en charge de la formation – Tarif unique  
 Prise en charge Indépendant ou petites structures : 1600 Euros HT avec convention de formation, soit 1920 
Euros TTC 
 Prise en charge fonds de formation ou Grandes entreprises : 2000 Euros HT, soit 2400 Euros TTC                                                 
→ Une convention de formation professionnelle continue sera adressée à l’entreprise.       
 
Organisation de la formation   
COREAGA Conseil – Bureaux et correspondance : 75 boulevard Haussmann 75008 Paris 
TEL : 06 07 01 24 85 
SIRET Paris 492 267 653 00011 - Code APE : 8559A  
Déclaration d’activité auprès du préfet de Paris : N° 11 7541396 75 – cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat 
 
Acompte  
Montant du chèque 500 Euros à adresser avec bulletin et livret d’accueil page 5 signés à COREAGA CONSEIL 
Banque : ……………………………………….   Numéro du chèque : ………………………………………. 
 
Fait à ……………………………    Signature et cachet de l’entreprise 
Le ……………………………...... 
 
 
 
 

COREAGA CONSEIL met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation aux Personnes en Situation de Handicap et œuvre 
pour la diversité. Notre référent handicap externalisé, Morgane MAILLOT, est à votre écoute pour mettre en place les 

adaptations et/ou compensations nécessaires à votre situation personnelle. 
Vous pouvez la contacter par mail à l'adresse suivante : morgane.maillot@mltressources.fr 

Dans le cas où un accompagnement plus personnalisé devait être mis en place, nous sommes en mesure de vous diriger vers 
les organismes adaptés. Nous tenons à votre disposition la liste de ces organismes sur simple demande. 

mailto:morgane.maillot@mltressources.fr

