
48 avenue Sergent Maginot
f-35000 Rennes
+33 (0)2 90 09 64 11
formation@40mcube.org
www.40mcube.org

Formulaire d’inscription

Prénom et NOM : ...........................................................................................

Année de naissance : .........................  Niveau de formation : ......................

Adresse postale : ...........................................................................................

CP : ............................. Ville : .........................................................................

Adresse e-mail ...............................................................................................

Téléphone ......................................................................................................

Votre statut (artiste-auteur·e, salarié·e, intermittent·e, , demandeur·euse 
d’emploi, fonctionnaire, travailleur·euse non salarié·e ou gérant·e d’entreprise, 
micro-entrepreneur·euse, etc.) :  ........................................................................
............................................................................................................................
Votre structure professionnelle le cas échéant (nom, adresse postale) : 
............................................................................................................................

Intitulé de la formation :  .....................................................................................

Date de la formation : .........................................................................................

Prix de la formation :  .........................................................................................

Conditions d’inscription  
Toute inscription nécessite 

l’envoi du présent formulaire à 
formation@40mcube.org

L’inscription définitive à une 
formation ne sera prise en compte 

que lors de la réception : 
- du règlement du montant 

intégral ou reste à charge de la 
formation à l’ordre de 40mcube
- d’une prise en charge validée 

par votre OPCO avec subrogation.

Des facilités de réglement 
peuvent être accordées 

jusqu’à 3 encaissements différés. 

Le solde de la formation 
est à régler avant le début 

de la formation.

L’organisme de formation se 
réserve le droit d’annuler ou 

reporter une formation à défaut 
d’inscriptions suffisantes.

En parallèle de votre inscription, nous vous conseillons de vous rapprocher de 
votre organisme de financement ou employeur pour connaître vos droits à la 
formation professionnelle et demander une prise en charge partielle ou totale 
du coût de la formation. 
Nous vous fournirons le devis et le programme de formation correspondant 
nécessaires à toute demande de prise en charge. 

Le financement de la formation sera effectué : 
vous ne savez pas si vous avez des droits à la formation et souhaitez être 
accompagné·e et conseillé·e par 40mcube

 par autofinancement : 
Nom,  prénom et adresse de facturation :  .......................................................
...........................................................................................................................

directement par le fonds d’assurance formation : 
   AFDAS
   Autre (préciser) : ...................................................................................
Adresse de l’organisme : ....................................................................................
.............................................................................................................................

Renseignements et inscriptions 
Marion Resemann 

responsable des formations
formation@40mcube.org

02 90 09 64 11

Par quel moyen avez-vous pris connaissance de la formation (newsletter, réseaux 
sociaux, plaquette 40mcube formation , Cnap, Afdas, bouche à oreille, autre) :  ........
...........................................................................................................................
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Votre projet de formation

Avez-vous une formation initiale ? Si oui, merci de nous préciser dans quel·s 
domaine·s ?

Dans quel·s domaine·s vous êtes-vous formé·e de manière autodidacte ou lors 
de formations professionnelles ?

Avez-vous des attentes particulières ou des objectifs spécifiques à atteindre 
(situation professionnelle particulière, problématique rencontrée) ?

Attentes et objectifs 
vis-à-vis de la formation

Dans quel environnement professionnel évoluez-vous actuellement (secteur 
d’activité, nom de la structure, intitulé du poste, principales missions confiées, 
exemples d’actions menées...) ? 

Vos expériences professionnelles passées et significatives à vos yeux (secteur 
d’activité, nom de la structure, intitulé du poste, principales missions confiées, 
exemples d’actions menées...) :

Formations précédentes

Situation 
professionnelle

Date : 
Signature : 

Informations 
complémentaires

Autres sujets de formation pour lesquels vous souhaiteriez être informé·e : 


