FICHE D’INSCRIPTION À UNE FORMATION
à retourner à MÉDIAL - IUT Nancy-Charlemagne
2 ter, Boulevard Charlemagne - 54000 Nancy
À compléter par le demandeur
Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu et date de la formation : …………………………………………………………………………………………………………….
Nom patronymique [en capitales]…………………………………………nom marital :……………………………………………..
Prénom :………................................................ Sexe :
F
H
Année de naissance : ………………
Fonction publique d’État (FPE) :
Fonction publique territoriale (FPT) :
Contractuel :
Autre (précisez) :....…….…………………………………..
Titulaire :
Statut détaillé : [impératif] …………………………………………………..
Exemples : • FPE, Cat C, Magasinier
• FPT, Cat B, Assistant principal de conservation du patrimoine
Niveau d'étude : …………………………………………………………………
Adresse personnelle :
N°, rue, bât : ……………………………………………………………………….
Code postal : ………
Ville : ……………………………………………………
Téléphone personnel (portable de préférence) : ......../......../......../......../.......
Adresse professionnelle :
Collectivité : ……………………………………………………………………………………………………………………..
N°, rue : …………………………………..… Code postal : ………
Ville : ……………………………………….....
Téléphone professionnel : ......../......../......../......../........
Adresse électronique : [impératif] .....................................................................................................
Motifs de la demande : …………………………………………………………………………………………...…..
………………………… ………………………………………………………………………………………………..
Date et signature du stagiaire

Avis, date et signature du
Responsable de service

À compléter par l’employeur pour toute inscription payante
Je soussigné(e) : ………………………………….

Qualité : ………………………………………………...…….

Employeur : raison sociale :……………..…………………………………………………………
adresse :………………………………………………………………………………………
atteste prendre en charge les coûts d'inscription du stagiaire sus nommé, pour …….. jours de formation, selon les tarifs de Médial en vigueur
(90 euros TTC par jour), soit au total……………………… euros TTC (service d’un organisme public, Médial est exonéré de TVA).
Je m’engage à régler ces coûts dans un délai de 30 jours après réception de la facture, qui sera établie par l’Université de Lorraine,
sise 34 cours Léopold à Nancy.
L’inscription à cette formation engage le stagiaire à assister à la totalité de la formation. Il ne sera pas fait de facture partielle. Tout désistement,
sauf cas de force majeure, est à signaler à Médial au plus tard 2 semaines avant le début de la formation.
Le programme pédagogique est établi par Médial, qui se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation sans encourir de pénalités
financières.
Tous frais de déplacement, de repas et d’hébergement du stagiaire sont à la charge de l’employeur.
Fait à :

Le :

Visa et signature de l’ordonnateur ou de son délégataire :

Coordonnées bancaires de l’Agence comptable de l’Université de Lorraine (RIB) : 10071-54000-00001013555-02

