francaischinois.com
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 报名表*
1- VOS INFORMATIONS 基本资料
Civilité 称谓 : □ M
 me 女士 □ M 先生 Nom Prénom 姓名 :
Adresse 地址 :
Code postal 邮编 :

Ville 城市 :

Email邮件 :

Téléphone 电话 :

2- VOTRE SITUATION 身份情况
Vous êtes 您是

□ Étudiant(e) 学生
□ Retraité(e) 退休人士

□ Salarié(e) 员工
□ Inscrit(e) à Pôle emploi 就业局这册人员
□ Autre situation 其他

3- RÉFÉRENCE DE LA FORMATION 培训参考 :
4- AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UNE RÉUNION OU UN ENTRETIEN D’INFORMATION ? 您参加过我们的介绍会或面谈会吗？

□ Oui 参加过 □ Non 没参加过

5- VOS MOTIVATIONS ET ATTENTES POUR CETTE FORMATION 请简述您的动机以及预期目标 :

6- FINANCEMENT DE LA FORMATION 培训费用出资方

□ Personnel 自费
□ CPF/ Organisme financeur (Pôle emploi, OPCA, Région, etc)
□ Employeur 雇主出资 □ Mixte (Personnel ou CPF + Organisme financeur) 混合出资

CPF/资助机构 (就业局, OPCA,等)
(自费+资助机构 或 CPF +资助机构)

Si financement par Pôle emploi, précisez 若由就业局出资，请注明
N° identifiant Pôle emploi 就业局注册号 :
Si financement par Pôle emploi, OPCA, Région, etc, précisez 若由资助机构 (就业局, OPCA,等)出资，请注明
Nom de l’organisme financeur 资助机构名称 :
Si financement par employeur, précisez 若由雇主出资，请注明
Raison social de votre entreprise 公司名称 :
N° SIRET 号 :

APE 号 :

NAF 号 :

NOTE: Si le nombre de participant attendu pour le bon déroulement d’une formation en groupe n’est pas atteint, la session de formation peut soit
être annulée, reportée ou une formation en individuel peut être proposé au stagiaire.
注: 如果学员人数不够开班,您报名的那期培训将会推迟或取消，或者通知学员以一对一的形式进行培训。

* Remplir une fiche par stagiaire 一人一表
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des
données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de traitements sous la responsabilité de francaischinois.com (détails du tratitement et l’accès à vos
données personnelles sur le site https://francaischinois.com/informations-legales)

francaischinois.com - 21 avenue Ronsard 93220 Gagny - education@francaischinois.com
Siret : 75282871500033 APE :7022Z - N° de centre de formation : 11930759593

