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Bulletin de pré-inscription 

Formation aux pratiques d’intelligence collective 

 
Merci de retourner ce bulletin de pré-inscription dûment complété, ainsi que le questionnaire d’évaluation en 
page 3, par mail, à l’adresse marinesimon@adn-intelligencecollective.com.  
 
Je suis membre de la Coopérative d’entrepreneurs Solstice, organisme de formation. 
A la suite de votre pré-inscription, je vous enverrai une convention de formation ou un contrat de formation qui 
vous permettra, le cas échéant, si vous êtes Français, de faire appel à vos organismes de financement. 

 

Votre inscription sera effective dès renvoi de votre convention signée. 

 
Modules de formation aux pratiques d’intelligence collective 
(cocher la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire et le tarif correspondant à votre situation)  
 
Module 7 jours, aux Amanins, en Drôme 

❑ 17, 18, 19, 20 janvier & 27, 28 février, 1er mars 2023 
❑ 24, 25, 26, 27 octobre & 4, 5, 6 décembre 2023 

 
Tarif 

❑ 1 800 € pour les personnes s’inscrivant à leur nom personnel, sans financement par un tiers 

❑ 2 050 € pour les participants financés par leur organisation (entreprise, asso, SCOP, …) 

❑ 2 150 € pour les personnes faisant appel à un financement par un organisme tiers  

 
Pré-inscription 
Nom :      Prénom : 
Email : 
Adresse :  
Code Postal :               Ville :  
Téléphone : 
 

Entreprise/association  
Nom :      Personnalité juridique (sa, asso, sasu, …) : 
Adresse :  
Code Postal :                Ville : 
Téléphone : 
N° de TVA, si assujetti :     N° de SIRET :  
 
 
 
Votre fonction légale dans votre structure (salarié.e, gérant.e, président.e, auto-entrepreneur.e, …) : 
 

Organisme financeur mobilisé 
Nom :   
 
 
Procédure de signature de la convention ou du contrat de formation : 
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La convention ou le contrat de formation sera signé par les 3 acteurs concernés 
par la facturation du module : Solstice, votre organisation, ou vous-même si vous vous inscrivez à titre personnel, 
et moi. Pour cela, il nous est nécessaire de connaître le nom et la fonction du ou de la donneur.se d’ordre. 
Je vous enverrai un brouillon de convention/contrat pour validation. Une fois ceci fait, je lancerai la procédure de 
signature en commençant par Solstice et moi-même. Je vous enverrai, ensuite, un exemplaire pdf à signer et à me 
retourner par mail. 

 
Nom du donneur d’ordre :     Fonction :       

 
Facturation 
Souhaitez-vous une facture ? 

❑ Oui 

❑ Non 
 
Si oui, les coordonnées de facturation sont-elles identiques à celles renseignées ci-dessus ? 

❑ Oui 

❑ Non 
 

Si non, merci de renseigner les coordonnées de facturation : 
Nom :        Personnalité juridique (sa, asso, sasu, …) : 
Adresse :  
Code Postal :     Ville : 
Adresse mail (pour envoi de la facture) :  
N° de TVA, si assujetti :     N° de SIRET : 
 
 
Date 

 
Signature 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DES STAGIAIRES « DÉBUT DE FORMATION » 
 

Chère Madame, cher Monsieur, 
Vous êtes aujourd’hui inscrit à une action de formation intitulée « Module de formation aux pratiques 
d’intelligence collective » - résidentiel. 
Pour connaitre vos attentes de cette formation et me permettre d’identifier vos besoins je vous propose de 
répondre aux quelques questions qui vont suivre et de le retourner au plus tard 5 jours avant le début de la 
formation, par mail à marinesimon@adn-intelligencecollective.com. 

 
Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? 
 
 
Quelles sont vos expériences précédentes ? 
 
 
 
Quelle est votre qualification et/ou votre formation principale ? 
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Quelles sont vos connaissances en pratiques d’intelligence collective ?                
 très faible    1           2           3         4         5    excellent 
 
 
Avez-vous déjà suivi un cursus dans cette discipline ? 
 
 
 
 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la formation ? 
 
 
 
 
Que doit vous apporter cette formation ? 
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