
À retourner au plus tard 2 semaines avant le début de la formation à l’adresse ci-dessous : 

Opcalia Ile-de-France - Service Diversité - 7 rue de Madrid - 75008 Paris
.......................................................................................................................................................................................

Pour plus d’informations : Valérie Sadadou, tél. : 01 44 06 07 58 - valerie.sadadou@opcalia-idf.com

HANDICO 2012

au(x) SESSION(S) DE FORMATION suivantE(s) :
intituLÉ ORGanisME DatEs

Le salarié a-t-il demandé à utiliser son DiF pour une ou plusieurs de ces formations ?   Oui    nOn

Nombre de formations  x 50 e HT (sauf si entreprise de moins de 10 salariés)

Entreprise non adhérente      150 e HT

Total HT

TVA 19,6 %

TOTAL TTC

Le montant de votre participation est à régler par chèque  
à l’ordre de Opcalia ile-de-France et joint au bulletin  
d’inscription.

un récépissé de versement valant facture vous sera adressé.

MONTANT DE vOTRE PARTICIPATION

L’ENTREPRISE
RaisOn sOCiaLE :           

ÊtEs-vOus aDHÉREnt À OPCaLia iLE-DE-FRanCE     Oui, n° adhérent :
au titRE Du PLan DE FORMatiOn :   nOn, joindre un chèque de 179,40 e ttC à l’ordre d’Opcalia ile-de-France  
 (sous réserve de vous être acquitté de vos éventuelles obligations conventionnelles auprès de 
 votre OPCA de branche)

siREt :  CODE naF : 

aDREssE :

  EFFECtiF : 

tEL :   Fax : MaiL : 

COntaCt :   FOnCtiOn :

L’EntREPRisE a-t-ELLE :    un accord en faveur des travailleurs handicapés    une convention de partenariat avec l’agefiph

insCRit LE SALARIÉ
nOM (Mme, Melle, M.) :      PRÉnOM :

DatE DE naissanCE :     FOnCtiOn : 

nivEau D’ÉtuDEs :   CaP/BEP   Bac +2   autre
   Bac    Bac +3 et plus  

QuaLiFiCatiOn :   Ouvrier   Employé    Cadre, ingénieur
   Ouvrier qualifié   agent de maîtrise, technicien  

  tRavaiLLEuR HanDiCaPÉ (joindre la reconnaissance travailleur handicapé)

buLLETIN D’INSCRIPTION (un bulletin par stagiaire)

Date et signature du responsable Cachet de l’entreprise

Ce dispositif 
est cofinancé 
par l’Union 
européenne.

Attention ! toutes les rubriques doivent être renseignées pour valider votre bulletin d’inscription.

 RDv avec votre conseiller Opcalia ile-de-France
 Communication Opcalia ile-de-France
 Communication via le site internet d’Opcalia ile-de-France ou Best-OF

 autres, précisez :  ................................................  
....................................................................................  
....................................................................................

Comment avez-vous connu le dispositif HANDICO ?


