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STAGIAIRE : 
□Mr 
□Mme 
□Mlle 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………. 

PROFESSION :…………………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………… 

CODE POSTAL :……………………………………………………….. 

TELEPHONE:…………………………………………………………… 

EMAIL :………………………………………………………………….. 

NOM :……………………………………………………………………. 

PRENOM :………………………………………………………………. 

VILLE :…………………………………………………………………… 

Situation actuelle : Sans emploi/ Salarié / A votre compte. 
(Rayez la mention inutile) 

Définissez votre projet et qu’attendez-vous de cette formation ? 

Avez- vous une expérience professionnelle dans le métier de 
Pizzaiolo ? Si oui combien d’années ? 
…………………………………………………………………………………. 

 ⧠   Non 

BULLETIN D’INSCRIPTION

http://www.cfnp-formation-pizza.fr/


     Intitulé de la formation souhaitée : 

□Formation Pizzaiolo Niveau Professionnel 1500€ 
□Formation Pizzaiolo Niveau Master 1500€ 

     Date de session prévue : 
 

Avez-vous fait une demande de prise en charge par un 
organisme ? 

□Oui 

□Non 

Si oui, lequel ? 
………………………………………………………………. 

□Je certifie avoir pris connaissance et accepté les 
conditions générales de ventes et m’acquitte de la somme de 
1500€ pour la formation choisie à envoyer à l’adresse 
suivante : 

   Mr BICCHIERAI Ludovic 
    428 Chemin des Roussures 
    13500 LA COURONNE 

      
      Date et signature du Client 

(Précédé de la mention : « Lu et approuvé, bon pour accord » 

                                                          


