
BULLETIN D’INSCRIPTION

Société…………………………………………………………………………………………………………….….....
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….…....
Tél.: ………………………………………………………Personne à contacter………….……………….....
Fonction au CSE: ……………………………………….…………………............................................
Fait à :……………………………………………………….Le : ………………………..……………………........

Cachet et signature précédés 
de la mention “lu et approuvé”

Vos coordonnées

Renseignements complémentaires

N° de SIRET : ……………………………………………
Conv. Collective : ……………………..................
Effectif : …………………………………………………..
Forme de l’instance :………………………………..
Nombre de membres au CSE :…..……………..

Pour la formation CSE :
L’article L 2325-44 permet aux élus titulaires de
bénéficier de 5 jours d’absence rémunérés pour suivre
une formation. Ce droit est renouvelable après 4
années de mandat. Hors accord dérogatoire avec
l’employeur, le financement de la formation est pris
en charge par le budget de fonctionnement du comité.

Pour la formation SSCT :
L’article L2315-18 permet aux membres du CSE,
titulaires et suppléants, de bénéficier d’une formation
(de 3 à 5 jours selon votre effectif) nécessaire à
l’exercice de leurs missions en matière de santé,
sécurité et conditions de travail. La prise en charge
financière est assurée par l’employeur. Le temps
consacré à cette formation est pris sur le temps de
travail et rémunéré comme tel.

NB : Les autres représentants devront puiser sur les
heures de délégation (mutualisations/reports
possibles), obtenir une autorisation d’absence de la
direction.

Toute demande d’annulation d’une inscription à
l’initiative du stagiaire, doit être notifiée par
écrit, au moins 7 jours avant le début du stage.
Pour toute annulation effectuée moins de 7 jours
avant le début du stage concerné, AUCEO se
réserve le droit de retenir sur le coût total, la
fraction correspondante aux dépenses qu’elle a
effectivement exposées en vue de la dite
formation. En cas d’absence d’un élu, sans
justificatif, AUCEO n’effectuera pas de
remboursement client.

Pour vous inscrire, il vous suffit de retourner le
bulletin d’inscription dûment rempli et signé.
Nous vous ferons parvenir votre convocation CSE
lors de la clôture des inscriptions.

Règlement par chèque ou par virement le jour de
la formation.

L’attestation de stage est remise à l’issue de la
journée de formation.

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site internet : www.auceo.fr

Prénom - Nom Thème Date(s) Montant

€

Total:                      €


