
Nom, Prénom  (M, Mme) :  

Date de naissance :

Adresse : 

CP :    Ville : 

Portable :

Mail : 

N° identifiant Pôle Emploi, si demandeur d’emploi (7 chiffres, 1 lettre)  :

PARTICIPANT

Siret : 184 500 015 00153
APE : 9411Z
TVA : FR 15 184 500 015

Numéro de déclaration d’activité :
24 45 P 000 945

Votre conseiller référent 

Ibtissem KHABET  
espaceentreprendre@loiret.cci.fr 
Tél. : 02 38 77 77 

www.loiret.cci.fr 

CCI LOIRET

Date de la session  choisie :  

Activité envisagée : 
VOTRE PROJET

Création Reprise Non défini

• Fleury-les-Aubrais - 43 Rue Danton
11 au 15 janvier | 1er au 5 février | 12 au 16 avril | 7 au 11 juin | 28 juin au
2 juillet | 6 au 10 septembre | 15 au 19 novembre | 6 au 10 décembre

• Montargis - 61 Rue André Coquillet
17 au 21 mai | 22 au 26 novembre

• Pithiviers - 1 bis Faubourg d’Orléans
22 au 26 mars | 11 au 15 octobre

Donnez-vous toutes les chances de réussir. 

CALENDRIER 2021

5 jours pour
®
 

entreprendre
Bulletin d’inscription 2021

mailto:espaceentreprendre%40loiret.cci.fr%20?subject=5%20Jours%20pour%20Entreprendre
http://www.loiret.cci.fr 


5 Jours pour Entreprendre

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la 
réglementation CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, liées aux 
données personnelles. La CCI Loiret, via son centre de relation client, collecte ces informations afin de traiter votre demande. Elles 
sont conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail à 
contactcnil@loiret.cci.fr, soit écrire à CCI Loiret, 1 place Rivierre Casalis, CS 80612, 45404 Fleury-les-Aubrais Cedex.

Signature + cachet de l’entreprise
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à Le 

Ce bulletin doit nous parvenir accompagné d’un chèque à l’ordre de la CCI Loiret.

Chèque n° :

Banque : 

FINANCEMENT PERSONNEL | 525 €

J’atteste avoir pris connaissance du programme détaillé de la formation et des 
conditions générales de vente disponibles sur le site www.loiret.cci.fr ou sur demande 
à espaceentreprendre@loiret.cci.fr.

Raison sociale :  

Adresse : 

CP :    Ville :  

N° Siret :  

Correspondant formation :

Tél. :   Mail : 

Adresse exacte de facturation : entreprise (établissement ou siège social) ou organisme 
payeur) : 

FINANCEMENT ENTREPRISE OU ORGANISME | 525 €

Bulletin accompagné du réglement ou justificatifs de prise en 
charge à retourner à :
CCI Loiret | Espace Entreprendre
Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis | CS 80612 | 45404 Fleury-les-Aubrais 

Au titre du Plan de Développement des Compétences 

Au titre du CPF, n° d’éligibilité 236610 (sous réserve d’acceptation)

CCI LOIRET

http://www.loiret.cci.fr
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