
 

Demande d’inscription 
                             FORMATION 

 2022 

                                                                                                                 Mise à jour 17/10/22 

  

 Dates  
Lieu 

Nombre de 

participants 

29/30 novembre et 01 

décembre 2022 
ORCAD – Quartier de la Haute Bédoule – 260 Chemin de la Campagne Tassy – 13240 

SEPTEMES LES VALLONS 
 

 

Coordonnées Entreprise 

Raison sociale :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

TEL   EMAIL@  
 

Identité du candidat(e)* 

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :   CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

*si candidat(e(s) supplémentaire(s), complétez la page 2 
 

Choix du mode de règlement 

  Organisme paritaire collecteur (CONSTRUCTYS, AKTO...)    Paiement comptant (Chèque ou virement) 

 

            Afin de valider l’inscription : 

Nous retourner avant le début de la formation, le justificatif 

d’une prise en charge financière de votre organisme paritaire 

collecteur. LODI SAS PA d’activité des quatre routes – 35390 

GRAND FOUGERAY  

NDA 53350592535 – QUALIOPI Certificat n° FR070480-1 

                Afin de valider l’inscription : 

     Envoyer un chèque d’acompte OU virement d’un                  

     montant de 200€ à l’ordre de LODI SAS. 

 

 

Tarif de la formation CERTIBIOCIDE : 
 

Clôture des inscriptions : 15 jours avant la date de formation 
 

600,00 HT/personne pour les 3 jours, soit 200€HT la journée.  
 

 

 

Contacts : 04.91.09.03.93 – Benedicte SOIGNET 

Envoi possible par courrier :  ORCAD – Quartier de la Haute Bédoule – 260 Chemin de la Campagne Tassy – 13240 SEPTEMES LES 

VALLONS 

Par e-mail : contact@orcad-vulcano.com  

 

   

 

 

 

 

 

 

    



Page à compléter uniquement en cas de candidat(s) supplémentaire(s) 

 

Identité du candidat(e)* 

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :   CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

 

Identité du candidat(e)* 

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :   CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

 

Identité du candidat(e)* 

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :   CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

 

Identité du candidat(e)* 

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :   CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

 

Identité du candidat(e)* 

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :   CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

 



Fiche renseignements 

CANDIDAT(E) (une fiche / salarié(e))  
 

 

Identité(e) 

Entreprise :  

Nom :  Nom jeune fille :  

Prénom :  Date de naissance :  

Ville naissance :  CP/ville naissance :  

Pays:  Nationalité :  

 

Coordonnées personnelles 

Adresse :  

 

Code postal :  Ville :  

TELEPHONE             EMAIL      

 

Choix de la formation 

Intitulé de la formation :  

Dates :  

Lieu :  

        Mise à jour 17/03/22 

 

 

*Le nouveau Règlement Général des Données Personnelles (RGDP) est entré en vigueur le 25/05/2018.  

        LODI ne transmet aucune de  vos données personnelles à des tiers. 

 
Contacts : 04.91.09.03.93 – Benedicte SOIGNET 

Envoi possible par courrier :  ORCAD – Quartier de la Haute Bédoule – 260 Chemin de la Campagne Tassy – 13240 SEPTEMES LES 

VALLONS 

Par e-mail : contact@orcad-vulcano.com  

 

 

 


