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DEVIS de formation 
Pré-accompagnement et  Accompagnement à la Validation des Acquis et de l’Expérience 

 
Madame, Monsieur, 

 
Suite à votre demande, nous vous adressons un devis pour la formation professionnelle continue suivante : 
 
« Accompagnement à la Validation des Acquis et de l’Expérience» 
 
 

Dates de la formation en centre : dates à établir en 2020 
 
 

Durée de la formation en centre : 21 heures – 3 jours à l’Institut de Formation du vélo en 
collectif et 4 rdv sur place ou téléphoniques d’accompagnement (de 2 heures maximum) et 
correction du dossier.  
 

 

Lieu de la formation :   IFV, 180 bd de Charavines – 38500 VOIRON 
 
 

Coût pédagogique de la formation : 740 € Net de taxes (organisme de formation non assujetti à la TVA) 
 
 

 
Les intervenants qui assureront la formation sont spécialisés dans ce domaine et vous apporteront toutes 

les compétences pour atteindre les objectifs visés et détaillés dans le programme ci-joint. 

          Bertrand RABATEL 

 
Bon pour acceptation 
Nom, Prénom : 
Fonction :  
Signature :  
         Responsable formation 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisme de formation enregistré sous le N° 82 38 05102 38 auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

A l’attention de :  
 

 

Voiron, le 7 janvier 2020 

http://www.formation-velo.com/
mailto:secretariat@formation-velo.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
NOM : …………………..………… Prénom : ………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Code postal :  …………………………. Ville :……………………………………………….  
Téléphone : …………………………………Mail : ………………………………………….. 
Niveau d’études :………………………………………………………………………………. 
Diplôme visé par la voie de la V.A.E :…………………………………………………………  
Nombre d’années d’expérience en lien avec le métier :……………………………………….. 
Votre statut : ………………………………………..…………………………………………..  
Ou en êtes-vous dans votre démarche ?  
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 Je m’inscris à la formation « Accompagnement à la VAE » et joins un chèque d’acompte 
de  222€ à l’ordre de l’IFV à mon inscription. 
 
 J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions générales d’inscription et le règlement 
intérieur  
 
Remarques (des besoins ou demandes particulières ?) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 
 

Les participants ont la possibilité de réserver un hébergement et des repas sur le site de la 
formation auprès du gestionnaire du site Tremplin Sport Formation à resa@tremplinsport.fr 

– 04 76 67 04 05 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER à l’adresse suivante :  
INSTITUT DE FORMATION DU VELO – 180 boulevard de Charavines – Campus de la 

Brunerie – 38500 VOIRON 
Contact : Julie BOURDAIS – secretariat@formation-velo.com – 09 86 57 88 23 
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