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Mail: 
Nom du Chef d’entreprise: 
Tél: 

Activité: 
Siret: 
Statut entreprise:         Entreprise Individuelle      SARL      EURL      

SAS      Autre 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS DE 
PERFECTIONNEMENT

Formation(s) Dates/Lieu(x) 

Les objectifs et contenus de la ou les formations ci-dessus correspondent 
aux besoins du participant, en lien avec l’entreprise ou le financeur
Les modalités (la durée, le lieu,…)  correspondent aux possibilités du 
participant
Les modalités pédagogiques (type de support, programme, …) semblent 
adaptées
Vous souhaitez affiner votre besoin en formation avec un conseiller 
formation

Quel est votre niveau de connaissance/de pratique dans le domaine choisi : 

Quels sont vos besoins spécifiques : 

Le signataire certifie : 

L’exactitude des éléments transmis
Avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et les accepte
Avoir pris connaissance de la fiche détaillée formation et du règlement 
intérieur
Avoir les prérequis exigés le cas échéant

Fait le :                                                   A :  
Signature du participant ou du chef d’entreprise : 

OBJECTIFS DE FORMATION ET ATTENDUS 
Au regard de la fiche de formation détaillée mise à disposition, et afin 
d’affiner les attentes, vous estimez que : 

TARIF 
20 € : tarif journalier pour le chef d'entreprise, le 
gérant non salarié, le conjoint collaborateur 
inscrit en Région AURA. Le coût pédagogique 
sera pris en charge par le Conseil de la 
Formation. 
210 € coût pédagogique journalier unique pour 
le reste du public 
Autre prise en charge possible selon votre 
statut.

N° SIRET : 130 012 503 00012 
NDA :enregistré sous le numéro 
82260186026. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat 

COORDONNEES 
Entreprise: 

Raison sociale: 

Adresse: 

CP/Ville: 

PARTICIPANT

Nom : 
Prénom :
Date de naissance : 
Sexe :      H        F 

Adresse : 

CP/Ville : 
FORMATION(S) CONCERNEE(S)

Je suis immatriculé(e) depuis moins d'un 
an au Répertoire des Métiers de la Drôme 
et souhaite bénéficier des 5 jours offerts.

Toute inscription ne sera prise en compte qu'à 
réception de ce bulletin d'inscription dûment 
rempli, signé et daté, accompagné des pièces 
suivantes :

• Micro-entrepreneur : copie déclaration du
Chiffre d’Affaires au SSI

• Conjoint associé : copie des statuts

• Demandeur d’emploi : indiquer numéro
d’identifiant Pôle Emploi ci-après :

En cas d’annulation, contactez le service 
formation. 

Un référent Handicap est à votre disposition, 
contactez le service formation. 

Fiches formations détaillées disponibles sur le 
site internet de la CMA de la Drôme ou sur 
demande (voir contact) 

CONTACT 
Estelle MINDREN
Rue Etienne Dolet  
26104 Romans sur Isère Cedex 
04 75 48 72 10 
e.mindren@cma-drome.fr
formation@cma-drome.fr



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA DROME

Signature :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente de la CMA et m’engage à les respecter

OBJET
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de 
préciser l’organisation des relations contractuelles entre la CMA de la 
Drôme et le client ou stagiaire pour toute commande de formation, 
conformément à l’article L441-1 et suivants du Code de commerce. 
Le terme « client » désigne la personne morale ou physique signataire 
de la convention, du contrat de formation, ou du bulletin d’inscription 
pour les travailleurs non salariés inscrits au Répertoire des Métiers.
Le terme « stagiaire », désigne la personne physique suivant la ou les 
séances de formation.

ARTICLE 1 - FORMATIONS DELIVREES PAR LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE LA DRÔME
Les actions de formation dispensées par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme s’inscrivent dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle continue et des articles L6313-1 et suivants du Code du 
travail. Les formations sont réalisées conformément à un programme 
préétabli précisant les prérequis, les moyens pédagogiques, tech-
nique et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les objectifs visés. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme se réserve le 
droit de faire appel à des prestataires extérieurs sur tout ou partie des 
formations. 
A l’issue de la formation, il sera remis à chaque stagiaire une attesta-
tion de formation et une facture.

ARTICLE 2 – MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription aux formations se fait par le biais d’un bulletin d’inscrip-
tion. Pour les stagiaires ayant le statut de travailleurs non-salariés 
inscrits au Répertoire des Métiers (y compris les conjoints collabora-
teurs ou associés), une quote-part du coût global de la formation sera 
demandée pour valider l’inscription en formation selon un barème 
arrêté annuellement et consultable sur demande. 
Dans le cadre d’offres promotionnelles, une dispense de paiement de 
la quote-part sur coût global de la formation pourra être accordée. 
Toute inscription sera considérée comme définitive à réception du 
bulletin d’inscription complété et signé, accompagnée du règlement 
et sera confirmée par l’envoi d’une convocation environ une semaine 
avant le démarrage de la formation. Les horaires et le lieu du déroule-
ment seront mentionnés sur cette convocation.

ARTICLE 3 – PRIX, FACTURATION, REGLEMENT
La tarification applicable sera celle arrêtée annuellement et en 
vigueur au moment de l’inscription définitive, consultable sur de-
mande. 
Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours à 
compter de la facturation.
En cas de prise en charge par un organisme tiers (OPCA,…) il appar-
tient au client de s’assurer, préalablement au début de la formation, 
de la prise en charge des frais de formation par l’organisme qu’il aura 
désigné.
Pour les stagiaires travailleurs non-salariés inscrits au Répertoire 
des Métiers (y compris les conjoints collaborateurs et associés), la 
Chambre de Métiers et de l’ Artisanat de la Drôme se chargera de 
réaliser la demande de financement auprès du Conseil de la For-
mation ou du fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises 
artisanales et sera subrogée dans les droits du stagiaire vis-à-vis de 
cet organisme. Des frais de dossiers pourront être facturés pour cette 
prestation.

ARTICLE 4 – PENALITES DE RETARD
En cas de retard de paiement il pourra être exigé des pénalités de 
retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.

5 – DEROULEMENT DE LA FORMATION
Durant tout le déroulement de la formation, le client s’engage à ce 
que le stagiaire respecte toutes les dispositions issues du règlement 
intérieur des formations de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Drôme consultable sur demande auprès du prestataire et remis à 
chaque stagiaire.

6 – ANNULATION, REPORT DE LA FORMATION
Par le client :
Toute formation commencée est due en totalité. En cas d’annulation de la 
participation dans un délai inférieur à 10 jours ouvrables avant le début de 
la formation (sauf cas de force majeure) :
Pour les stagiaires travailleurs non salariés (inscrits au Répertoire des Mé-
tiers (y compris les conjoints collaborateurs ou associés), une facturation de 
l’ordre de 50% du coût de la formation seront dus par le client.
Pour les autres stagiaires, des frais d’annulation d’un montant de 30% du 
coût de la formation non suivie seront dus par le client.
Par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme :
Dans le cas où le nombre de stagiaires inscrits à la formation serait inférieur 
à 6 personnes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme se ré-
serve le droit d’annuler ladite formation sans qu’aucune pénalité de rupture 
ou de compensation ne soit due pour ce motif.
Toutefois, dans le cas où cette condition de nombre ne serait pas remplie, 
l’action de formation pourra également être reportée à une date ultérieure 
qui sera communiquée au client par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Drôme.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme signifiera dans les 
meilleurs délais tout report ou annulation de la formation. En cas d’annu-
lation ou de report sur une date ne convenant pas au client et l’obligeant 
à annuler la participation du stagiaire, la quote-part du coût global de la 
formation visée à l’article 2 sera remboursée et les frais d’annulation ne 
seront pas appliqués.

7 – ABSENCES
Dans le cas où le nombre d’absents à une séance de formation ne permet-
trait pas son déroulement, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Drôme se réserve la faculté d’annuler et de reporter la séance. Si la nouvelle 
date fixée ne permet pas la participation du stagiaire, cette séance ne fera 
l’objet d’aucune facturation au client. Aucune pénalité ou compensation ne 
pourra être réclamée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme.

8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE
Le client s’engage à considérer tous supports pédagogiques qui seront 
remis au stagiaire par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme 
comme étant la propriété intellectuelle de celle-ci.
Ces informations ne pourront être communiquées ou rendues accessibles à 
des tiers uniquement avec l’accord préalable de son propriétaire.
En outre, si les parties sont amenées à échanger ou à prendre connaissance 
d’informations confidentielles au cours de l’exécution de la formation, elles 
s’engagent à ne pas les communiquer, sous quelque forme que ce soit à 
quiconque.

9 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel qui sont communiquées par le client au 
prestataire en application et dans l’exécution des formations pourront être 
communiquées aux partenaires du prestataire pour les seuls besoin de la 
formation. 
Le client peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition 
conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

10 – CONTESTATIONS ET LITIGES
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal 
Administratif de Grenoble sera seul compétent pour régler le litige.



ARTICLE 1 : OBJET 
Conformément à l'article L 920-5-1 du code du travail, il est établi le 
présent règlement intérieur, opposable aux stagiaires en formation à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme. 
Il a pour objet : 

- De rappeler les principales mesures en matière d'hygiène et de 
sécurité dans l'établissement. 

- De fixer les règles en matière de discipline et notamment la nature et 
l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de 
ceux-ci en cas de sanction . 

- De préciser les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages 
d'une durée supérieure à 500 heures, la représentation des stagiaires. 

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION 
Ce règlement et ses annexes s'imposent à tous les stagiaires participants à 
des cycles de formation à la  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 
Drôme. 
Les dispositions du présent règlement sont applicables au siège de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme. 
A défaut de règlement distinct, sur tout lieu de stage, y compris lors d'un 
stage pratique, les dispositions du présent règlement s’appliquent. 
S'il y a d'autres lieux de formation, le règlement s'applique sauf 
dispositions contraires liées à ces autres locaux, ces dispositions étant 
alors communiquées aux stagiaires. 

ARTICLE 3 : URGENCE 
En cas d'urgence, la Direction de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Drôme peut prendre les mesures conservatoires nécessaires qui 
seront portées à la connaissance des stagiaires par tous moyens et 
prendront un effet immédiat. 

ARTICLE 4 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
En matière d'hygiène et sécurité, chaque stagiaire doit se conformer 
strictement aux règles applicables dans les locaux où a lieu la formation. 

ARTICLE 5 : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES 
ACCIDENTS 
Tout stagiaire est tenu d'utiliser tous les moyens de protection individuels 
et collectifs mis à sa disposition pour éviter les accidents et de respecter 
strictement les consignes particulières données à cet effet. 
- Lieux d'affichages : Issues de secours indiquées sur les portes, panneaux 
d'évacuation situés sur les murs des halls de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme. 
Le refus du stagiaire de se soumettre aux prescriptions relatives à l'hygiène 
et à la sécurité, pourra entraîner une mise à pied provisoire, outre l'une 
des sanctions prévues à l'article 14. Il en est de même en cas de violation 
caractérisée, par le stagiaire, d'une règle élémentaire de sécurité. 

ARTICLE 6 : RESPECT D'AUTRUI 
Le comportement des stagiaires doit tenir compte du devoir de tolérance 
et de respect d'autrui dans sa personne, sa personnalité et ses convictions 
et ne doit être en aucun cas violent, physiquement ou moralement. 

ARTICLE 7 : BOISSONS ALCOOLISÉES 
L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur les lieux du 
stage sont interdites. 

ARTICLE 8 : TABAC 
Par application du décret du 25 Mai 1992 sur la protection des non-
fumeurs, il est interdit de fumer  à l’intérieur des les locaux de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme. 

ARTICLE 9 : VOLS ET DOMMAGES AUX BIENS 
Les stagiaires sont responsables de leurs effets personnels et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme décline toute 
responsabilité pour les vols ou dommages aux biens pouvant survenir 
durant le stage de formation au détriment des stagiaires. 

ARTICLE 10 : RESTAURATION 
Les lieux de formation sont assimilés à des lieux de travail et il est 
interdit d'y prendre ses repas. (R 232-10 du code du travail). 

ARTICLE 11 : EMPLOI DU TEMPS - HORAIRES 
Les horaires et lieux des stages sont précisés dans la convocation 
envoyée aux stagiaires. Dans le cadre de formation ouverte à distance, 
les horaires et identifiants de connexion et informations nécessaires 
permettant la bonne réalisation de l’action de formation seront 
également envoyés aux stagiaires. 
Les stagiaires, sauf autorisation expresse écrite de la Direction de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, ne sont pas 
autorisés à rester dans les locaux en dehors des horaires de leur stage 
et des horaires d'ouverture de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Drôme au public. 

ARTICLE 12 : ASSIDUITÉ, PONCTUALITÉ, ABSENCES 
Les stagiaires sont tenus de suivre les cours, les séances d'évaluation et 
de réflexion, les visites et stages en entreprise, et plus généralement 
toutes les séquences programmées par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme, avec assiduité et sans interruption que ce soit 
en présentiel ou à distance dans le cadre de formation ouverte à 
distance. 
L'émargement de la feuille de présence ou de l’attestation d’assiduité 
dans le cadre de formation ouverte à distance est une obligation et 
toute fraude active ou passive sera sanctionnée. 
Tout retard ou absence devra être justifié auprès du Responsable du 
Service Formation. 
Les déplacements des stagiaires à l'extérieur de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Drôme, liés à la réalisation de stages sont soumis 
à l'accord préalable, écrit, du responsable de stage, tant en ce qui 
concerne l'objet que la destination. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme est dégagée de 
toute responsabilité en cas d'absence non autorisée ou non justifiée. 

ARTICLE 13 : STAGES PRATIQUES ET TRAVAUX EN ENTREPRISE 
Pendant la durée du stage pratique, le stagiaire continue à dépendre 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme. Il sera 
néanmoins soumis au règlement intérieur de l'entreprise qui 
l'accueille. 
Les frais occasionnés par le stage sont à la charge du stagiaire. 
Le mémoire ou le rapport que le stagiaire sera éventuellement amené 
à remettre à l'entreprise, sera préalablement soumis au responsable 
du Service Formation. Un exemplaire sera déposé à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la Drôme. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA DROME 



ARTICLE 14 : MESURE DISCIPLINAIRE 
Tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant tant du 
présent règlement que des notes de service, pourra entraîner une sanction 
selon la nature et l'échelle suivante : un avertissement, une exclusion 
temporaire, une exclusion définitive. Dans le cas prévu à l'article 5, une 
mise à pied provisoire pourra être prononcée, préalablement à la sanction. 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été 
informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
L'avertissement, dûment motivé, sera notifié individuellement et par écrit. 
Lorsque le Secrétaire Général envisage de prendre une sanction qui a une 
incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une 
formation, il convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette 
convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle 
est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé 
contre décharge. Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister 
par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de 
formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de 
cette faculté. Le Secrétaire Général indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
L'exclusion définitive ne pourra intervenir qu'après réunion pour avis de la 
commission de discipline ; celle-ci est composée du Président de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, du Président de la 
Commission Formation Professionnelle, du Secrétaire Général, du 
Responsable du Service Formation de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme, et des représentants élus des stagiaires. La 
commission de discipline après instruction, doit émettre un avis et le 
communiquer au Secrétaire Général de la Chambre de Métiers  et de 
l’Artisanat de la Drôme dans le délai d'un jour franc après sa réunion. La 
sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours 
après l'entretien ou, le cas échéant, après transmission de l'avis de la 
commission de discipline. 
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire 
d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, 
relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure décrite 
ci-dessus ait été observée 

ARTICLE 15 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES 
Dans chacun des stages organisés par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme d'une durée supérieure à 500 heures, il est procédé 
simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué 
suppléant, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début 
du stage. 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles et le vote se fait au scrutin 
uninominal à 2 tours (la majorité absolue est exigée pour le 1er tour. La 
majorité relative suffit au 2ème tour). Il est établi un procès verbal de ces 
élections. 
Les délégués sont élus pour la durée du stage. 
Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce 
soit, de participer aux stages. En cas de départ du délégué avant la fin du 
stage ou de démission, il est procédé à de nouvelles élections. 
Les délégués font toutes suggestions pour améliorer le déroulement du 
stage et les conditions de vie des stagiaires à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Drôme. Ils présentent toutes les réclamations individuelles 
ou collectives relatives au déroulement du stage, aux conditions de vie, 
d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur. 

ARTICLE 16 : FIN DE STAGE 
Une attestation de fin de formation et / ou de compétences sera 
délivrée en fin de formation. 
Au cas où le stagiaire quitte la formation avant le terme prévu, il lui est 
remis, à sa demande, un certificat de présence attestant la période 
pendant laquelle l'intéressé a suivi le stage. 

ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entré en vigueur le 1er Mars 2004 est modifié le 
04.05.2020. 
L'inscription au stage vaut adhésion au présent règlement intérieur. 
L'article L 920-5-3 du code du travail prévoit que doivent être remis 
aux stagiaires préalablement à leur inscription définitive : le règlement 
intérieur, le programme du stage, la liste des formateurs pour chaque 
discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les 
procédures de validation des acquis de la formation ainsi que dans le 
cas des contrats conclus en application de l'article L 920-13 (formation 
à titre individuel et aux frais de la personne) les tarifs et les modalités 
de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation 
anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. 

Fait à Romans sur Isère, le 04.05.2020 

Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Drôme  
Mr Frédéric REGNIER 

Le Secrétaire Général de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
la Drôme 
Mr Sébastien EL HADJ 
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