




CYCLE
DE FORMATION
ÉCLAIRAGE À
LED FORMULAIRE

D'INSCRIPTION

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

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

           @ : ……….……..............................................................….……….……….……….……………….……..............................................................….…….....….

ORGANISME / ENTREPRISE

FORMULE

PARTICIPANTS

Commentaires éventuels : ……….……….……….…………….……….……….……….…………………….……….……….…………….……….……….……….……………
……….……….……….…………….……….……….……….…………………….……….……….…………….……….……….……….…………………….……….……….…………….……
….……….……….…………………….……….……….…………….……….……….……….…………………….……….……….…………….……….……….……….…….........................…

Raison sociale : ……….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….………….…....……

Adresse : ……….……….……….……….…………….……….……….……….……….……….……….…………….……….……….……….……….……….………..……….…..….….

….……….……….…………….……….…….……….……  Code postal : ……….……….…..…  Ville : ……….……….……….……….……………............................…….…...

Téléphone : .……….……….……….…………....…  Fax : .……….……….……….…………  @:  .……….……….……….………….……….……….……….…............…...… 

N° de SIRET :  .……….……….……….…………..............................................................…   Code APE : .……….……….……….………...................................…....…

 
Dossier suivi par : ……….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….………….…..…

Nom et adresse de facturation (si différente) :
……….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….….……
……….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….….……
……….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….…………….……….……….……….….……

(*) : L’inscription à la formation demandée ne sera effective qu’après validation de la date par notre service formation (suivant les disponibilités), et après retour de la convention signée
par l’organisme ou le stagiaire accompagnée du règlement.

Merci de nous retourner le document par e-mail à formations@neolux.fr ou par fax au 02 54 33 00 47

      Module 1
      Module 2
      Module 1 + Module 2

Dates souhaitées (*) : ……….……….…….........................................................................................................................................................................….……….…… 



 

         

Architectes/
Maîtres d’œuvre

1 journée

2 journées

400€*

*800€

Mars

Janvier

Ma 12 - Mer 13

Ma 26 - Mer 27

Ma 23 - Mer 24

Ma 18 - Mer 19

Ma 10 - Mer 11

Avril

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Agenceurs/
Aménageurs de 

magasins

Techniciens spécialistes
de l’éclairage /
Éclairagistes

Électriciens

PLANNING PRÉVISIONNEL 2013 DES FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

OÙ SE LOGER ?

PRIX

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

VOTRE ACCUEIL

• Hôtel Mercure
28 quai Saint Jean, 41000 Blois
Tél. 02 54 56 66 66 - Fax 02 54 56 67 00
H1621@accor.com

• Hôtel Ibis
15, rue de la vallée Maillard 41000 Blois
Tél. 02 54 74 60 60 Fax 02 54 74 85 71
H0599@accor.com   

• Hôtel Mercator
RN 10 - Route de Blois - 41100 Vendôme
Tél. 02 54 89 08 08  Fax 02 54 89 09 17
hotelmercator.vendome@wanadoo.fr

• Hôtel Balladin (près de Vendôme)
Allée du parc de Bel Air 41100 Saint-Ouen
Tél. 02 54 72 20 20 - fax 02 54 73 24 41

> Déjeuner compris et pris en
charge par NEOLUX

> Possibilité pour les participants
de faire une soirée étape avec
activité bowling par exemple sur la
zone hôtelière de la vallée Maillard
à Blois

Minimum de participants pour
que la formation soit effective :
5 personnes

Maximum de participants :
10 personnes

  Prix HT par stagiaire. Dans le cadre
des formations financées par le 1%,
cette formation est éligible pour une
prise en charge auprès de votre 
organisme paritaire collecteur agréé.

*

Nous adaptons également le planning en fonction des disponibilités et des besoins de chaque participant. Pour le planning intra-entreprise, nous contacter.



Formations
adaptables

Pour tenir compte de vos disponibilités
(demande de formation en-dehors des dates prévues dans le calendrier joint)

Pour adapter le contenu sur-mesure et répondre à vos besoins

Pour répondre à vos contraintes de mobilité : lieu de formation différent

Conditions générales :

Le Centre de Formation d’Éclairage Technologie LED de NEOLUX est déclaré au service de la Formation Professionnelle de la région 
Centre sous le numéro 24 41 0962 41.  Les prestations de formation délivrées par NEOLUX correspondent aux catégories d’actions de 
formation définies à l’article L. 6313-1 à L.6313-11 du Code du Travail et se déroulent conformément aux dispositions de l’article L.6353-1 
du même code.
De ce fait, le coût de formation délivrée par NEOLUX est directement imputable par les employeurs des stagiaires sur leur obligation de la 
participation au développement de la formation professionnelle continue (1,5%). 

Conditions d’inscription :
Seules les demandes d’inscription confirmées par écrit seront prises en considération.
Un acompte de 50% du prix total du stage devra être versé avant le début de la session, le solde étant dû la fin de la session concernée.
Des pénalités de retard de règlement pourront être appliquées au taux de 12% annuels.

Prix :
Les prix sont indiqués hors taxes et incluent les frais de déjeuner et boissons sur place. Une fois confirmées, les actions de formation sont 
dues dans leur intégralité. En cas de résiliation par l’entreprise signataire de la convention de formation, la société NEOLUX sera fondée 
à retenir les sommes qu’elle a effectivement dépensées ou engagées pour l’exécution de la formation.

Suivez-nous sur Twitter :
@marketingneolux

Inscrivez-vous directement sur internet :
http://www.neolux.fr/FR/formation_inscription.php

À 40 minutes 
de Paris en TGV

mailto:formations@neolux.fr
www.twitter.com/marketingneolux
www.twitter.com/marketingneolux
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