Calendrier 2022*

Stages « 5 jours pour Entreprendre »
Chambéry
Mois

Date

Février

5 jours : 07 au 11 février 2022

Avril

5 jours : 11 au 15 avril 2022

Juin

5 jours : 20 au 24 juin 2022

Septembre

5 jours : 19 au 23 septembre 2022

Novembre

5 jours : 07 au 14 novembre 2022

Décembre

5 jours : 12 au 16 décembre 2022

*Calendrier susceptible de modification en cours d’année

CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex
T. 04 57 73 73 73
info@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr

Inscription

« 5 jours pour Entreprendre »
Civilité : Madame – Monsieur
Nom – Prénom
Adresse
Date de naissance
Tél

Portable

Courriel
Situation professionnelle
Demandeur d’emploi  OUI Inscrit depuis le

 NON

Activité envisagée

Souhaite participer au stage « 5 jours pour Entreprendre »
(sous réserve d’un nombre suffisant de participants) :
Entreprises, salariés, demandeurs d’emplois : coût 525 € nets de taxe.
Possibilité de prise en charge dans le cadre du CPF
Cette formation est réalisée avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Date : du

au

Lieu :

Signature :
Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement à :
CCI Savoie
Espace Entreprendre
5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex
T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - info@savoie.cci.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre inscription. Elles seront conservées pendant trois ans à
compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec la CCI. Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
à caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité
et de rectification des informations qui vous concernent. Vous pouvez également, vous oppose ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement
des données vous concernant ou encore introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle tel que la CNIL. Pour toute information ou
exercice de vos droits, vous pouvez contacter la CCI : dpo@savoie.cci.fr, CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 – 73024 Chambéry Cedex. Ces
données pourront être utilisées pour vous communiquer des informations sur les événements, les activités et les services du réseau des CCI de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous ne souhaitez pas / plus les recevoir, vous avez la possibilité d’en faire la demande auprès de la CCI :
info@savoie.cci.fr
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