BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
PERMIS D’EXPLOITATION
Tarif NET DE TVA (OF exonéré de TVA – tarif nous consulter)
MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT
INFO STAGIAIRE

N° d’agrément de l’organisme
Ministère de l’Intérieur NOR : INTD 1704453A

Nom : …………………….
Prénom : ……………………….
Nom d’épouse (s’il y a lieu) : …………………………………….............
Date de naissance : ……………... Lieu de naissance : …………………
Département de naissance : ……………………………………………
Adresse personnelle : …....................................................................................
Code postal : ………………………….Ville : ……………………..
Téléphone : …………………………. Mail : ……………………………
INFO POINT DE VENTE / BAR / RESTAURANT :

Nom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………
Code postal : ……………………….Ville : ………………………..
Téléphone : ……………………
Mail : ……………………………
❑ Société en cours d’enregistrement ou de création
❑Facture à établir à l’attention du stagiaire / point de vente / autre :
QUELLE LICENCE PENSEZ-VOUS DEMANDER ?
❑ Licence Restaurant (PR)
❑ Débit de boissons licence 3
❑ Licence Restaurant (GR)
❑ Débit de boissons licence 4
❑Table d’hôtes
❑Permis de vente de boissons

Alcooliques la nuit (PVBAN)

Date de formation choisie :
Lieu de formation choisi :
❑1 jour renouvellement (6 heures)
❑ 1 jour chambre d’hôtes ou PVBAN (7 heures)
❑2.5 jours (20 heures)
Signature obligatoire (J’atteste par ma signature avoir eu connaissance des conditions
générales de vente du cabinet de formation ARTEFAQS que j’accepte sans réserves) :

A renvoyer obligatoirement accompagné de votre règlement
ARTEFAQS
110 RUE ANTHIME RAVOIRE – 13300 SALON DE PROVENCE
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
POUR LES PERSONNES AYANT DÉJÀ EXPLOITÉ À
LEUR NOM UNE LICENCE DURANT 10 ANNÉES
MINIMUM

Je, soussigné……………………………………………………
Atteste par la présente avoir été titulaire d’une licence :
❑Débit de boissons (2, 3, 4)
❑Restaurant (petite, grande)
durant 10 années.
Je suivrai la formation de 1 jour (6 heures) avec l’organisme
ArteFAQS,
Dates de la formation (1 jour) : ……………………………….
Lieu de la formation : ……………………………………………
Date et signature obligatoires :

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SMC

IMPORTANT
Indiquer sur
l’ordre de virement
les mentions :
« PEX + votre
nom + lieu du
stage »

CODE
BANQUE

CODE
AGENCE

NUMERO DE COMPTE

CLE RIB

30077

04871

13625400200

42

DOMICILIATION : SALON DE PROVENCE

IBAN FR76 3007 7048 7113 6254 0020 042
BIC SMCTFR2A
TITULAIRE DU COMPTE
ARTEFAQS SARL
COMPTE COURANT
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