
             
Association pour la Promotion de l’Apprentissage de l’Enseignement Catholique Technique Professionnel et Agricole en Bretagne  

9 Rue Franz Heller 
35 700 RENNES 

Tél : 02-22-06-06-13 
www.cfa-ecb.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Bulletin à retourner au CFA ECB 
Par courrier : CFA ECB - 9 rue Franz HELLER – 35 700 RENNES 
Par mail : fanny.martinez@e-c.bzh 

 

 

 

FORMATION 
 
Titre :  
 
Code formation : 
 
Date(s) :       
 
Lieu : Tinténiac (35) 
 
Prix (net ou HT) :  

 
ORGANISME DE FORMATION 
 
Nom : CFA ECB  
 
N° SIRET : 485 388 201 00041 
 
Code APE : 9499Z 
 
Adresse : 9 rue Franz Heller 
 
Code postal : 35 700   Ville : Rennes 
 
 

FACTURATION / FINANCEMENT 
 
Adresse de facturation :    

      

    

Code postal :    Ville :     

 
Un numéro de bon de commande interne à votre 
entreprise doit-il apparaître sur votre facture ?  

Oui ☐ Non ☐ 
 
CFA ECB est non assujetti à la TVA pour son activité de formation : 
N° SIRET 485 388 201 00041 – Code APE : 9499Z – Numéro 
d’activité : 53351043235. Remplir ce bulletin d’inscription vaut 
acceptation des conditions générales de vente disponibles sur 
www.cfa-ecb.fr. 

 
 

 
PARTICIPANT 1 
 
Nom :        

Prénom :       

Fonction :      

       

Tél :        

E-mail :       

       

Adresse :      

       

Code postal :    Ville :     

Responsable hiérarchique :  

Nom :     Prénom :    

E-mail du responsable :     

       

 

PARTICIPANT 2 
 
Nom :        

Prénom :       

Fonction :      

       

Tél :        

E-mail :       

       

Adresse :      

       

Code postal :    Ville :     

Responsable hiérarchique :  

Nom :     Prénom :    

E-mail du responsable :     

       

 

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans 
le cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services 
d’ASPECT BRETAGNE-CFA ECB en charge du traitement. Conformément à la 
réglementation française et européenne elles sont conservées pour la durée légale 
de prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions 
de formation. Vous disposez sur vos données d’un droit d’accès, de rectification, 
de limitation du traitement, d’effacement ainsi que d’un droit d’opposition et de 
portabilité qui peut être exercé par courrier 9 rue Franz Heller 35 700 Rennes ou 
à l’adresse mail cfa.ecb@e-c.bzh. 
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