
                                          

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A compléter, à signer et à renvoyer à fleur@ariasud.com ou par fax au 04 90 31 55 10  
 

ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE 
 

RAISON SOCIALE :  ............................................................................................................................................................. 

ADRESSE :  .......................................................................................................................................................................... 

TELEPHONE :………………………. FAX :…………………..  E-MAIL :  ........................................................................................... 

CODE NAF :  .........................  SIRET :.................................................................................................................................. 

NOM ET ADRESSE DE VOTRE OPCA : ................................................................................................................................ 

N° Adhérent OPCA : ……………………………………………………………………………………….…………............................................... 
 

 FORMATION DE 2 JOURNEES INTRA-ENTREPRISE 
 

 
INTITULE : Engagez une digitalisation de votre approche commerciale et marketing  
 
DATES : A définir avec le consultant                                                        NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION : ARIA SUD                                                                 
LIEU : En entreprise                                                                                         NUMERO DE FORMATEUR: 93840215384 
 

PARTICIPANT(S) INSCRIT(S) 
 
 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Fonction dans 

l’entreprise 
Email CSP 

Ancienneté 
dans 

l’entreprise 

1-       
2-       
 

 RESPONSABLE DE LA FORMATION 
 

NOM :………………………………………………………………….…..………………. PRENOM :………………………………………………………………..………… 

FONCTION : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..……… 
 

FAIT A : …………………………………………………………….……………………… LE ………………………………………………………………………………………. 
 

SIGNATURE 
 
 
 
 

CACHET 

 
Conditions d’annulation : La participation à cette formation intra personnalisée est prise en compte par l’Aria Sud dès réception du bulletin d’inscription.  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). Pour toute participation annulée moins de 5 jours avant le démarrage de la formation, ou 
interrompue en cours de formation, l’Aria Sud e réserve le droit de demander le paiement de la totalité des coûts. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TARIFS 

 Pour les entreprises agroalimentaires cotisant à Ocapiat 
2 journées : 1 440 € HT (soit 1 728 € TTC maximum restant à la charge de l’entreprise) 
(Parcours  bénéficiant d’un soutien de l’Etat - Détermination et facturation du reste à charge par Ocapiat) 

 Pour les entreprises agroalimentaires ne cotisant pas à Ocapiat mais adhérentes 2020 
2 journées : 2 400 € HT (soit 2 8810 € TTC) 
 (Facturation par l’Aria Sud - Possibilité de prise en charge par votre Opco) 

 Pour les autres entreprises agroalimentaires  
2 journées : 2 600 € HT (soit 3 120 € TTC) 
 (Facturation par l’Aria Sud - Possibilité de prise en charge par votre Opco) 

 

Formation digitale personnalisée 

mailto:fleur@ariasud.com

