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GUIDE D'INSCRIPTION  

Vous souhaitez vous inscrire a l 'une de nos formation voici toutes les étapes
indispensable a la validation définitive de votre formation 

1-PRE-INSCRIPTION   
vous devez vous rendre sur notre  site internet www.unikformations.fr 
afin de remplir votre formulaire de pré-inscription pour que nous récoltions toutes les informations
nécessaire pour remplir vos documents d'inscription 

2-INSCRIPTION

Envoyer une copie de votre pièce d' identi té
 

Renvoyer La convention de formation signé manuscritement    

Règlement de 30 % du cout de votre formation pour confirmé votre place en formation
en cheque / CB ou virement  

Dans un délais de 5 jours après votre inscript ion accepter votre formation sur 
votre espace mon compte de formation  

Consulter les condit ion général des ventes / le règlement intérieur de
formation  /  Le programme de vos ou votre formation 

  Remplissez signé la manuscritement votre bul let in d' inscript ion 
 

3-ENVOIE DE DOCUMENTS

  Envoie du bul let in d' inscript ion signé manuscritement
 

4-RECEPTION ET ENVOIE DE DOCUMENTS

5-REGLEMENT / FINANCEMENT 
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Connexion sur votre accès Mon compte de formation 

Recherche de votre/vos formation - inscript ion  

unikformations@gmail.com
 

www.unikformations.fr

Emission d'un cheque de caution du solde restant de la formation si paiement en plusieurs fois 
gardé au dossier et rest i tué après règlement complet de la formation.

une fois toutes les étapes de votre inscription validé nous procèderons a l 'achat de votre
kit si nécessaire et nous vous enverrons par mail votre conventions de formation signé

tamponné par notre direction, ainsi que votre convocation définitive 


