BON DE COMMANDE – FORMATION Recherche Causes et Circonstances d’Incendie Automobile : R.C.C.I. Auto
entre d’une part :

et d’autre part :
Nom - Prénom : …………………………………………..……………………………………………………………
Cour d’appel : ……………………………………………………………………………………………………………
Tél. MOBILE :

…… …… / …… …… / …… …… / …… …… / …… ……

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

AAE SAS – CNEJA

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ………………………………………………………………………….………………………

18 rue Gutenberg - 15000 AURILLAC
Président : Marc PUECH (06.71.27.21.95)
Siret : 482 545 191 00017
DATE DE LA COMMANDE : ………/………/…………………

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………

Nom & Prénom des participants :………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DE
PARTICIPANTS






Formation des Lundi 22, Mardi 23 et Mercredi 24 Mai 2017 :
Y compris :
l’hébergement et les dîners des 23 et 24/05/2017,
les deux petits déjeuners des 24 et 25/05/2017
les trois repas du midi
les pauses
la réservation de l’hôtel faite pour votre compte
quelques outils nécessaires à une expertise incendie
Formation des Lundi 22, Mardi 23 et Mercredi 24 Mai 2017 :
Y compris :
l’hébergement et les dîners des 23 et 24/05/2017,
les deux petits déjeuners des 24 et 25/05/2017
les trois repas du midi
les pauses
la réservation de l’hôtel faite pour votre compte
quelques outils nécessaires à une expertise incendie
Soirée étape du 21/05/2017 (nuitée, dîner et déjeuner)

……………

X

PRIX TTC

Adhérent
CNEJA

MONTANT TTC

……………

1100.00 €

……………

X

Non
adhérent
CNEJA

……………

1700.00 €

……………

X

TOTAL :

95.75 €

……………

………………………… €

Il est compris dans le coût de la formation une combinaison
par stagiaire.
Pour préparer au mieux votre formation, il convient de
communiquer les

tailles des stagiaires :

Stagiaire N°1 : ____________________________________
Taille vêtement :_________ - Pointure chaussure :_________
Stagiaire N°2 : _____________________________________
Taille vêtement :_________ - Pointure chaussure :_________
Stagiaire N°3 : _____________________________________
Taille vêtement :_________ - Pointure chaussure :_________
__________________________________________________
_________________________________________________
INFORMATIONS :
La formation se déroulera au SDIS 42 – 1 place Docteur Thiodet – 42300 ROANNE
L’hébergement se fera à l’hôtel IBIS ROANNE-LE COTEAU – 53 boulevard Charles de Gaulle – 42120 LE COTEAU – Téléphone : 04.77.68.36.22
Réservée :
o
aux Experts Judiciaires inscrits sur une liste de cour d’appel en 2016
o
aux Experts en automobile,
o
aux techniciens de l’incendie
o
autre public, nous consulter
Pour cette formation, vous serez accueillis dans les locaux de la caserne de sapeurs-pompiers de Roanne (42). Il sera donc impératif de
respecter les règles qui seront fixées, en vous remerciant par avance pour votre implication.
CONTENU DU STAGE :
Se reporter à la fiche pédagogique
MODALITES DE REGLEMENT :
Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de : « AAE - CNEJA ».
Pour valider votre commande, merci de bien vouloir retourner ce document dûment rempli et signé accompagné du chèque correspondant au
montant de votre commande.
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de la totalité des documents et du règlement.
ORGANISME DE FORMATION :
AAE SAS est un organisme de formation enregistré sous le numéro 83150314415. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Ce stage peut faire l’objet d’une prise en charge par les organismes et fonds de formation.
Date & Signature du client (ou cachet de la société)
Précédées de la mention« Bon pour commande »

CNEJA – Compagnie Nationale des Experts de Justice : Automobile
Association : W151003764 déclarée le 03/06/2014 à la préfecture du Cantal
18 rue Gutenberg – 15000 AURILLAC
E-mail : contact@cneja.fr – Site internet : www.cneja.fr - Téléphone : 06.71.27.21.95

