Bulletin d’inscription Oenoclass 2022
Afin d’enregistrer votre inscription, merci de compléter ce formulaire et de nous le renvoyer par mail à l’adresse
suivante : formations@oenologuesdefrance.fr.

Les champs en gras sont indispensables à votre inscription et sont donc à compléter obligatoirement.

SOCIÉTÉ :
NOM DU RESPONSABLE RH :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

PAYS :
MAIL :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente. Dans le cas d’une subrogation de paiement par exemple) :

NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (relatives à la facturation) :

Le(s) participant(s)
Vous êtes oenologue et adhérent à l’Union des Oenologues de France (Cochez si oui)
Si non, avez-vous un oenologue adhérent au sein de votre structure ? Précisez nom et prénom

NOM (du stagiaire)

PRÉNOM (du stagiaire)

MAIL (du stagiaire)

Je souhaite m’inscrire :

Cochez, la ou les formation(s) souhaitée(s)*

20 janvier 2022 : Analyses microbiologiques en œnologie
IFV Château de la Frémoire, Vertou
Tarif adhérent : 390 € HT
Tarif non-adhérent : 535 € HT
Tarif 2nde inscription au sein de la structure : 320 € HT
25 janvier 2022 : Les particularités de la dégustation et de l’analyse sensorielle des eaux-de-vie

Paris
Tarif adhérent : 600 € HT
Tarif non-adhérent : 720 € HT
Tarif étudiant ou demandeur d’emploi : 660 € HT
TVA en vigueur 20%

En vous inscrivant, vous attestez avoir pris connaissance des objectifs et des prérequis de la formation.
Contactez-nous si vous avez des questions sur le contenu de ces formations.
Si vous avez des besoins particuliers en termes d'accessibilité, merci de nous contacter par mail :
formations@oenologuesdefrance.fr

Ces formations ne sont pas éligibles au CPF. Elles sont éligibles pour tout ou partie par votre OPCO
(Opérateur de compétences).
Le dossier de demande de prise en charge est à établir par vos soins et à transmettre à votre OPCO.
Il existe 11 OPCO, définis en fonction des secteurs d’activités et des conventions collectives. Vous pouvez
vérifier Votre OPCO via le site https://www.cfadock.fr/ en entrant le numéro SIRET de votre entreprise.

Pour toute demande d’adaptation ou remarque concernant votre formation, vous pouvez nous contacter par mail à
formations@oenologuesdefrance.fr ou par téléphone au 01 58 52 20 25

