Stages de formation continue organisés par l’ENSI Poitiers et
UP&Pro - le service de formation continue de l’Université de Poitiers

BULLETIN D’INSCRIPTION
La/les formation(s) choisi(s) :





Gestion de la qualité des eaux de piscines
Eau Potable 1 - Filières et procédés conventionnels
Eau Potable 2 - Concepts et technologies avancés




Micro-organismes et microbiologie de l’eau
Eau Potable 3 - Démarches et moyens à mettre en
œuvre pour lutter contre les non-conformités

Déjeuners à la charge du/de la stagiaire : pris en commun à proximité du lieu de la formation
17,60 € TTC le repas (avec reçu) : règlement uniquement en espèces  OUI  NON
Le/La stagiaire

M. Mme

Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………….
Personne à contacter (si autre que le/la stagiaire) :

M. Mme

Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….

Tél. : ……………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Facturation :
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………….
Personne à contacter : ………………………………………………….. Tél. : ……………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce bulletin d’inscription est à transmettre par mail à cristina.soica@univ-poitiers.fr. Pour les établissements
publics, un bon de commande doit l’accompagner (adresse de la commande : UP&Pro - 2 rue Pierre Brousse Bât. B25 - TSA 91110 - 86073 POITIERS Cedex 9).

 Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part en cochant la case ci-contre,
feront l’objet d’un traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations concernant exclusivement
l’ENSI Poitiers et le service UP&Pro. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : cristina.soica@univ-poitiers.fr.
Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur de la
formation continue à l’Université de Poitiers (disponibles sur le site http://uppro.univ-poitiers.fr/ et sur simple
demande auprès d’UP&PRO) et les accepter sans réserve.
Lu et approuvé, Date

Signature

