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BULLETIN D'INSCRIPTION  
FORMATIONS E-LEARNING

Ce document doit être renvoyé au format pdf électronique à l’adresse suivante : ingenierie@trihom.fr

Informations sur le demandeur
Nom du demandeur

 Entité juridique

Numéro de commande
(Devant être indiqué sur votre facture)

Optionnel : Une adresse électronique
(Pour recevoir une copie du certificat dès qu’un apprenant valide sa formation)

Adresse du commanditaire 
(Doit être identique à celle de votre bon de commande) 

Adresse de facturation
(Doit être identique à celle de votre bon de commande)

Formation demandée : 
Choisissez une formation 
dans le menu déroulant :

Si la formation recherchée ne se trouve pas dans le menu déroulant,  
vous pouvez demander un nouveau bulletin à ingenierie@trihom.fr 
 
Vous pouvez également télécharger un nouveau bulletin sur notre site web 
dans l'onglet ingénierie : 

Liste des apprenants à inscrire à la formation 

Nom de l'apprenant Prénom de l'apprenant Adresse électronique de l’apprenant  
Obligatoire pour recevoir les identifiants de connexion et les certificats 

Date de 
naissance 

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Signature (nécessaire uniquement si votre OPCO la demande) 

www.trihom.fr
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Liste des formations disponibles Tarifs standards HT * 

Q031 Assurance qualité HN3 110 € 

S078 Electricité initiale H0 B0 H0V 118 € 

S810 Electricité recyclage B0 H0 H0V 118 € 

S053 Mécanique M0 M1 110 € 

S079 B0 H0 H0V Electricité initiale en anglais 120 € 

S039 Sensibilisation au risque ATEX  60 € 

S179 Permis de feu en CNPE 60 € 

S087 Notions de base en prévention des risques chimiques 110 € 

S166 Evaluer et prévenir le risque bruit  60 € 

*Les tarifs avec accord cadre seront appliqués sur la convention que vous recevrez en réponse à l'envoi de votre bulletin 

Informations générales : 

-Le retour du bulletin complété par mail conditionne l’acceptation de nos conditions générales de ventes ou 

celles fixées dans un éventuel accord signé avec TRIHOM 

-Sans indication particulière de votre part sur le bulletin d’inscription, aucune mention ne sera indiquée sur la 

facture (nous ne réceptionnons pas de commande sans BI). 

-Vos collaborateurs seront inscrits pour 3 mois et recevront un courriel contenant leurs codes d’accès à la 

plateforme e-learning. 

-La facturation interviendra à échéance du délai de connexion (date inscription + 3 mois) quel que soit l’état de 

validation du parcours (validé, non commencé, échec).  

-Toute inscription enregistrée sur la plateforme e-learning sera, même en cas d’absence de connexion facturée. 

-La facture s’accompagne : 

Des certificats de réalisation (ou rapport de connexion en cas de non-validation) 

Du programme de la formation 
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