BULLETIN D’INSCRIPTION LAUREAT 1 DU CAP 2022
à retourner dûment rempli à
ENSMV, 37 bd Soult – 75012 PARIS – Tél. : 01 53 17 15 00
Email : christine.peyronnet@ensmv.org
STAGIAIRE : Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………..

Né (e) le : ……………….……………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….………..

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

Téléphone : ………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………….@............................................
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………….

Mentions obligatoires, merci de remplir en majuscules

ENTREPRISE : nom ou raison sociale : ………………...…………….……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..……………………………………………………….. ……………………………………………...
Code Postal : ……………………….

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

Téléphone : ……………………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………..@...........................................

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR
CACHET DE L’EMPLOYEUR (obligatoire)

Je soussigné : ……………………………………………………………. atteste sur l’honneur (nom et prénom en majuscules) maintenir
la rémunération de mon employé pendant le stage auquel il est inscrit.
A ……………………………… Le …………………………………………………………..
Signature :
La formation est limitée à 19 stagiaires. Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des dossiers dûment complétés.
DATES DES STAGES 2022 – PROMO JEUNES : « service détail : étalage et présentation des produits »

 du 2 au 4 novembre 2022

 du 28 au 30 novembre 2022

 du 08 au 10 novembre 2022

 du 30 novembre au 2 décembre 2022

 du 16 au 18 novembre 2022

 du 14 au 12 décembre 2022

Nous vous adresserons une convocation pour valider votre inscription par mail uniquement.
A REMPLIR ET SIGNER OBLIGATOIREMENT PAR LE STAGIAIRE
Objectifs de la formation à confirmer par le stagiaire : Réaliser un étalage en fonction de ses objectifs de vente, vendre plus et
mieux, donner un second souffle à son argumentaire, employer les arguments efficaces pour mieux vendre.

 Je confirme que les objectifs de la formation sont en adéquation avec mes attentes/besoins.
SIGNATURE :

Autres : (précisez)

HEBERGEMENT :  * Pension complète avec hébergement

 Repas de midi seuls (sans hébergement)

* Stagiaires domiciliés en province uniquement.

Pour une arrivée la veille l’accord de l’ENSMV est obligatoire pour garantir votre hébergement, sans accord
Spécificités
alimentaires
 Sans
……………………………………….. Hallal
l’hébergement
se fera à:l’hôtel
et porc
aux frais 
duAllergie
stagiaire.
SPECIFICITES ALIMENTAIRES :  Sans porc

 Allergies …………………………………..

 Hallal

Pour les stagiaires mineurs hébergés à l’internat, une autorisation de sortie écrite des parents est obligatoire
pour les sorties le soir (jusqu’à 22h30).
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression
des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à dpo@ensmv.org ou par courrier : ENSMV 37 boulevard Soult 75012 PARIS. Ces données
sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à l’usage exclusif du Centre de Formation ENSMV.

