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Proxlan EURL - 19 rue Pasteur 22400 Lamballe-Armor – 09 84 09 00 87 - RCS Saint-Brieuc B892 845 561 

N° d’enregistrement auprès de la préfecture d’Ille et Vilaine : 53220883722 

Formulaire d’inscription 
Pour vous inscrire à l’une de nos formations intra-entreprises, merci de nous renvoyer ce 

formulaire complété : 

Par courrier : Proxlan - 19, rue Pasteur 22400 Lamballe-Armor 

Par courriel : contact@proxlan.fr 

Moyens de Paiement : Virement ou chèque à l’ordre de Proxlan. 

La facture sera adressée à l’issue de la formation. 

Tarifs 

Les frais de participation sont indiqués pour un groupe de 1 à 4 personnes. Nos prix sont 

mentionnés Hors Taxe et comprennent les frais de formation et les supports de cours remis à 

chaque participant. Les frais de repas du midi ne sont pas compris. 

Annulation 

Tout désistement devra être formulé par écrit 14 jours avant le début de la formation et fera 

l’objet d’un remboursement intégral. Les remplacements de stagiaires sont acceptés à tout 

moment. En cas d’absence d’un ou plusieurs stagiaires empêchant le bon déroulement de la 

formation, Proxlan se réserve le droit d’annuler ou de reporter une ou plusieurs sessions fixées 

au préalable. L’annulation fera également l’objet d’un remboursement intégral. Le report sera 

fixé en accord avec les stagiaires inscrits à la date prévue initialement. 

Organisation 

Dès la validation des dates de session, chaque stagiaire recevra un livret d’accueil par courriel, 

comprenant les dates, heures et lieux de chaque session de formation. Une fiche de suivi et une 

attestation de présence sera fournie en fin de stage. Le stagiaire et le formateur seront amenés 

à remplir une fiche d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de notre démarche 

d’amélioration de la qualité. 

mailto:contact@proxlan.fr
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N° d’enregistrement auprès de la préfecture d’Ille et Vilaine : 53220883722 

Formulaire d’inscription à compléter 

- Entreprise : .......................................................................................................................  

- Adresse : ...........................................................................................................................  

- CP/Ville : ..........................................................................................................................  

- Contact : ...........................................................................................................................  

- Téléphone : .......................................................................................................................  

- Courriel : ...........................................................................................................................  

- Formation Retenue : .........................................................................................................  

Inscrire les personnes concernées (4 maximum) 

 

Nom Prénom Fonction 
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