BULLETIN D’INSCRIPTION PREALABLE FORM-EDIT
A retourner à :
FORM-EDIT – 5 rue Janssen, 75019 PARIS - Fax : 01 42 01 90 90
Service Formation : Tél. : 01 42 01 90 50 - email : formation@formedit.fr

Attention : Vous remplissez le bulletin préalable relatif à l’inscription d’un stagiaire à la spécialisation Conducteur Classe 7.
L’inscription ne sera définitive qu’à réception de tous les éléments relatifs au dossier de l’imprimerie nationale qui vous sera
envoyé après validation des présentes informations.

SOCIETE : ........................................................................................................................................................
SIRET :..............................................................................................................................................................................
Activité : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : .........................................................................................................
Tél. : ................................................... Fax : ...................................................................................................................
Responsable de formation : ...........................................................................................................................................

INSCRIPTION A UN STAGE
M/MME : .........................................................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................................
STAGE :
Initial (CR7)
Recyclage (CR7RC) ....................................................................
DATES : ............................................................................................................................................................................

FACTURATION ET CONVENTION A :
Notre société (adresse si différente) : ............................................................................................................................
N° TVA : ..........................................................................................................................................................................
Mode de règlement : .....................................................................................................................................................
Organisme paritaire collecteur agréé (nom et adresse) : ..............................................................................................

PARCOURS DE FORMATION DU STAGIAIRE :
FORMATION INITIALE
Le stagiaire est inscrit à une formation initiale de base et souhaite passer la spécialisation classe 7
Nom de l’organisme effectuant la formation de base :.......................................................................................................................
Adresse de l’organisme effectuant la formation de base :..................................................................................................................
Dates prévues pour la formation de base : .........................................................................................................................................
Le stagiaire a déjà suivi une formation initiale de base et souhaite passer la spécialisation classe 7
Nom de l’organisme ayant effectué la formation de base : ................................................................................................................
Adresse de l’organisme ayant effectué la formation de base : ...........................................................................................................
Date de l’examen de base : .................................................................................................................................................................

FORMATION DE RECYCLAGE
Le stagiaire souhaite recycler la spécialisation classe 7
Nom de l’organisme effectuant le recyclage de base :........................................................................................................................
Adresse de l’organisme effectuant le recyclage de base :...................................................................................................................
Date d’échéance du précédent certificat ADR : ..................................................................................................................................

ATTENTION LE REGLEMENT DEVRA ETRE EFFECTUE AVANT LA FORMATION
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation du Certificat ADR. Ces informations seront traitées par nos services aux fins de réalisation du
Certificat ADR et, conformément à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (dit « Accord ADR »), elles pourront être consultées par les autorités de
contrôle. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et en vertu des articles 39 et 40, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé en vous adressant à formedit@formedit.fr.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
N’oubliez pas d’indiquer les coordonnées éventuelles de votre organisme collecteur et de leur demander une prise en charge. Une convention de formation en 2
exemplaires, à nous retourner signée, vous sera expédiée un mois avant le début du stage. Notre organisme est enregistré sous le N° 11-75-28927-75 pour FORMEDIT.
SUIVI ET ORGANISATION
Au minimum deux semaines avant le stage, vous recevrez une convocation vous précisant le lieu, les horaires, les modalités d’accès et les possibilités
d’hébergement. Une attestation de fin de stage est fournie à chaque participant à l’issue de la formation. Un dossier complet est envoyé avant la facture dans le cas
de facturation à un organisme collecteur.
FACTURATION ET PAIEMENT
Les prix de nos stages sont indiqués hors taxes en Euros. Il convient d’ajouter la T.V.A. en vigueur (20 % au jour de publication du catalogue). Le paiement de la
totalité de la facture est exigible avant le début du stage. L’inscription ne devient définitive qu’au paiement complet de la facture ou à réception de l’accord de prise
en charge de l’organisme collecteur. Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement sont à la charge du client. Toute somme non payée à l'échéance
figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités seront exigibles sur simple
demande de FORM-EDIT, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. Le client devra rembourser tous les frais occasionnés si nécessaire par le recouvrement
contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels (huissiers) ou d'auxiliaires de justice. Les annulations donneront lieu à un
remboursement ou à un avoir intégral si elles sont reçues au plus tard 15 jours avant le début du stage. Passé ce délai, pour tout report ou annulation, FORM-EDIT
sera dans l’obligation de facturer 50 % du montant total TTC de la formation à titre d’indemnité forfaitaire.
TARIFS ET DATES
Le prix des stages, les lieux et dates proposés sont susceptibles d’être modifiés selon les conjonctures. FORM-EDIT se réserve le droit de reporter ou d’annuler une
formation, de modifier le lieu de son déroulement, ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. Les stagiaires inscrits
sont systématiquement prévenus des lieux de formation ou des changements de date.
LITIGE
L'obligation souscrite par FORM-EDIT dans le cadre de ses formations est une obligation de moyens. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de FORM-EDIT
serait retenue, il est expressément convenu que le coût total des indemnisations et de toute somme mise à sa charge ne pourra excéder le montant total du prix HT
payé par le client pour la formation en cause. Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son
exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au tribunal de Paris, nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l'appel en
garantie.

S.A.S. au capital de 125000 €
5 rue Janssen - BP 25 - 75921 Paris Cedex 19 - Tél. 01 42 01 49 49 - Fax 01 42 01 90 90 - e-mail formedit@formedit.fr
SERVICE FORMATION : Tél. : 01 42 01 90 50 - e-mail : formation@formedit.fr
CENTRE DE FORMATION : 6 Allée Arthur HONEGGER 75019 Paris
RCS PARIS : B 404-502-288 - TVA : FR-16-404-502-288
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BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIVE FORM-EDIT
STAGIAIRE EN SESSION INITIALE
Document recto-verso, à retourner obligatoirement complètement renseigné :
FORM-EDIT – 5 rue Janssen, 75019 PARIS - Fax : 01 42 01 90 90
Service Formation : Tél. : 01 42 01 90 50 - email : formation@formedit.fr

SOCIETE : ........................................................................................................................................................
M/MME : .........................................................................................................................................................................
DATES DE LA FORMATION INITIALE classe 7 : .................................................................................................................

Cocher les cases correspondantes aux options que le stagiaire souhaite valider ou a déjà valider :

Base

Spé citerne gaz

Spé citerne restreinte GPL

Spé classe 1 (explosifs)

Spé citerne restreinte

Spé classe 7 (radioactifs)

(délivrée jusqu’au 31.12.12)

Spé citerne
(délivrée jusqu’au 31.12.12)

Spé citerne étendue
(délivrée à partir du 01.01.11)

produits pétroliers

Pièces-jointes à fournir obligatoirement :
Photocopie d’une des pièces suivantes : Carte d’identité, Passeport ou titre de séjour
Photographie d’identité (Type document officiel – inscrire le nom et prénom au dos)
Justificatif de réussite à l’examen de base émanant de l’organisme l’ayant délivré. Si le stagiaire n’a pas encore
participé à la formation de base, une preuve de son inscription suffit. Le stagiaire ne sera accepté à l’examen de spécialisation classe 7 que s’il
peut justifier au plus tard le jour de la formation de sa réussite à l’examen de base.

Justificatif de la réussite à l’examen pour toutes les spécialisations précédemment cochées (si vous souhaitez
l’émission du certificat global après la spécialisation classe 7)

Souhaitez-vous une mise en attente de l’impression du titre** ?

OUI

NON

** Souhaitable si inscrit à d’autres spécialisations après la classe 7

ATTENTION LE REGLEMENT DEVRA ETRE EFFECTUE AVANT LA FORMATION
TOUT RETARD DE PLUS DE 15 MIN ENTREINERA LA NON POSSIBILITE DE SE PRESENTER A L’EXAMEN
EN CAS D’ERREUR CONCERNANT LES INFORMATIONS PRECEDEMMENT FOURNIES, LE COUT DE LE REIMPRESSION DU
CERTIFICAT SERA A LA CHARGE DU STAGIAIRE
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation du Certificat ADR. Ces informations seront traitées par nos services aux fins de réalisation du
Certificat ADR et, conformément à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (dit « Accord ADR »), elles pourront être consultées par les autorités de
contrôle. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et en vertu des articles 39 et 40, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé en vous adressant à formedit@formedit.fr.
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Dossier de Certificat ADR
Ne rien inscrire dans la zone délimitée par les quatre angles

Zone d’Information

Coller votre photo à cet
endroit

Inscrivez
vos nom et prénom
au dos de votre photo
avant de la coller

Signature
Photo du stagiaire
Signez ci-dessus à l’encre noire et de manière appuyée sans déborder du cadre.
Photo et Signature facultatifs si possesseur de carte réalisée par ChronoServices

1- n° de Carte (si le stagiaire possède déjà une carte réalisée par ChronoServices)
Carte de Qualification de Conducteur (CQC) française
Certificat ADR (format carte - réalisée après le 01/01/2013)
Carte de Conducteur de Chronotachygraphe française

2- Etat civil du Stagiaire (tel qu’il figure sur votre pièce d’identité) :
Civilité :

M.

Mme

Nom :

Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de Naissance :

Nationalité :

/

/

Département de Naissance :

3- Coordonnées du Stagiaire (adresse du stagiaire où sera expédié le Certificat ADR en recommandé avec AR)
Adresse :

N°

Rue

Complément
Code postal :
Pays :

Ville :
Tél portable :

Email :

4- Attestation :

Formulaire CADR-V02.01-20161116

En signant ci-après je déclare :

Fait le :

/

/

- que les informations portées sur le présent formulaire sont exactes, avoir lu les conditions générales d’usage du
Signature du Stagiaire précédée de « bon pour
certificat (à disposition auprès de votre centre de formation agrée) et les accepter sans réserve.
accord »
- autoriser ChronoServices à réutiliser la photo* et la signature* déjà en sa possession à titre gratuit pour réaliser
mon certificat de formation ADR.
*captation, fixation, enregistrement, numérisation, éventuelles retouches de la photo sans altération majeure de
mon image

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation du Certificat ADR. Ces informations seront traitées par nos services aux fins de
réalisation du Certificat ADR et, conformément à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (dit « Accord ADR »), elles pourront être
consultées par les autorités de contrôle. Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et en vertu des articles 39 et 40, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit peut être exercé en vous adressant à contact@chronoservices.fr
Formulaire à retourner à l’Organisme de Formation Agréé

