
Nos prix s’entendent hors frais de repas, d’hébergement et de transport, qui restent donc à la charge des participants. 
Afin de faciliter votre organisation pour les stages se déroulant sur notre site de SOLIGNAC, une liste non exhaustive d’hôtels et de points de restauration à proximité vous sera 
transmise avec la convention de formation. Nos services pourront, si besoin le jour J, vous aider pour la réservation de vos repas du midi exclusivement. 

 
Bulletin à retourner complété, daté et signé 

 par courrier à  FORESTRY CDF – LE CENTRE DE L’ARBRE 
   Leygat - 87110 SOLIGNAC 

ou  par e-mail à  contact@lecentredelarbre.com 
     Une convention de formation vous sera envoyée à réception de ce bulletin et 
     votre inscription sera validée à réception de la convention signée par vos soins. 
 
L’inscription implique l’acceptation des conditions générales de vente et du 
règlement intérieur applicable aux stagiaires (disponible sur notre site ou sur 
simple demande, et transmis en même temps que la convention). 
 
   
q  Je souhaite m’abonner à la newsletter de FORESTRY 
q  J’accepte de recevoir les informations et offres commerciales ciblées FORESTRY 

 

CERTIFICAT DE
RÉALISATION

 

Je soussigné(e) Sandrine CLAVAUD 
représentant légal du dispensateur de formation, FORESTRY CDF - LE CENTRE DE L'ARBRE 
atteste que:

Monsieur Yann GRANGERMonsieur Yann GRANGER

salarié(e) de l’entreprise UNIES-VERT PAYSAGE
a suivi l’action de formation 

LE HAUBANAGE DES ARBRES D'AGREMENT LE HAUBANAGE DES ARBRES D'AGREMENT 

Formation initiale

Nature de l’action de formation :

☑ Action de formation
☐ Bilan de compétences
☐ Action de VAE
☐ Action de formation par apprentissage

qui s’est déroulée du 13/10/202113/10/2021  au 15/10/202115/10/2021

pour une durée totale de 21:00 21:00 heure(s) 

Sans préjudice des délais imposés par les règles scales, comptables ou commerciales, je m’engage à
conserver l’ensemble des pièces justi catives qui ont permis d’établir le présent certi cat pendant une durée
de 3 ans à compter de la n de l’année du dernier paiement. En cas de co nancement des fonds européens
la durée de conservation est étendue conformément aux obligations conventionnelles spécifiques.

Fait à ROYAT
Le 03/11/2021

 
Cachet et signature

du responsable du dispensateur de formation
Sandrine CLAVAUDSandrine CLAVAUD

Responsable Relation Clientèle

Pour nous écrire : FORESTRY CDF – LE CENTRE DE L’ARBRE - Leygat - 87110 SOLIGNAC

FORESTRY CDF - LE CENTRE DE L'ARBRE - N° SIRET 800 661 225 00022 - RCS CLERMONT-FERRAND - Code APE 71.12B - Siège social : 16 ter Bd de la Taillerie
63130 ROYAT France - Tél. : 0555320419 - contact@lecentredelarbre.com - http://lecentredelarbre.com

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84630510463 auprès du/de la Préfet de région AUVERGNE-RHONE-ALPES.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

1/1

VOTRE ENTREPRISE Public Privé

Adresse BP

Code Postal Ville

Tél Mail Siret

Adresse de facturation si différente Public Privé Fonds de formation - OPCO

Adresse BP

Code Postal Ville

Tél Mail Siret

Responsable de l'inscription Mail

APPRENANT A INSCRIRE Mme M. Souhaite être recontacté par notre référent Handicap (disponible au 05 55 32 04 19)

Nom Prénom Salarié

Fonction Indépendant

Tél Mail

Contexte de l'inscription

Acquisition de nouvelles compétences Perfectionnement des connaissances A l'initiative de l'employeur Demande de l'apprenant

Autres précisions sur le contexte ou les attentes

FORMATION
Prix HT

/apprenant
Date session

du
Code
stage au

Intitulé

Contactez-nous pour toute demande de formation sur mesure, intra-entreprise 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par FORESTRY pour la gestion de sa clientèle et ses différentes communications. Elles sont conservées pendant 5 années et sont destinées au service marketing et au 
service commercial de FORESTRY.  Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant FORESTRY - Le Centre de l’Arbre - Leygat  - 87 110 SOLIGNAC 
Tél. : 05 55 32 04 19 - contact@lecentredelarbre.com 

Date :                   /             / 
 
Signature : 


