INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu et horaires de la formation

Conditions d’annulation

CH CHARTREUSE

En cas de renoncement par l’établissement
bénéficiaire à l’exécution de la convention dans un
délai de 15 jours avant la date du démarrage de la
prestation de formation, l’établissement bénéficiaire
s’engage au versement de la somme de 50% du
montant total de la prestation à titre de
dédommagement.

1 Bd Chanoine Kir 21000 Dijon
Tél : 03 80 42 48 08
Les horaires sont les suivants :
 9h-12h15 (dont 15 min de pause)
 13h15-16h15 (dont 15 min de pause)

Inscription
Règlement et mode de paiement
Les stages sont facturés et payés au terme de
l’action de formation.

Déjeuner
Les stagiaires extérieurs à l’établissement ont la
possibilité de déjeuner au self en achetant des
tickets au service financier ou directement facturé.
Tarifs tickets self 2021 : (pas de date de validité)


Tickets à 9.50 € : 1 entrée, 1 plat unique, 1
fromage, 1 dessert, 1 boisson, 1 café, 1
pain.



Tickets à 7.50 € : 1 entrée, 1 plat unique, 1
pain, 1 café ou 1 plat unique, 1 dessert, 1
pain, 1 café.

Préinscription

Un dossier d’inscription est disponible via le site
internet du CH la CHARTREUSE dans « Menu »,
« Espaces de ressources », rubrique « Formation
continue – Parcours pro ». Un accusé de réception
est adressé dès réception de l’inscription. Une
convention de formation signée revêtue du cachet
de l’établissement vous sera remise ainsi qu’une
convocation au plus tard un mois avant le stage. La
convention propose des interventions dont la durée
est exprimée en « journée ». Les prix sont exprimés
en euros (organisme non assujetti à la TVA).

Accueil des personnes en situation de
handicap
Si vous êtes en situation de handicap nécessitant
des aménagements particuliers, nous vous invitons
à contacter la direction des ressources humaines par
courrier électronique à l’adresse suivante
drh@chlcdijon.fr
En terme d’accessibilité des locaux : tous les locaux
disposent d’une rampe d’accès aux personnes à
mobilité réduite.

Vous pouvez vous préinscrire par mail à l’adresse
suivante formation@chlcdijon.fr

Contact

Attestations de présence

CH CHARTREUSE

Les attestations sont envoyées à l’établissement par
voie électronique la semaine suivant le stage.

Tél : 03 80 42 48 08
Email : formation@chlcdijon.fr
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