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FICHE DE PRE-INSCRIPTION DDQE 

Formation certifiante DDQE - Développement Durable et Qualité 
Environnementale en aménagement du territoire, urbanisme, 
architecture et construction 
 
La Scop les 2 Rives s’engage à réserver une place au sein de l’édition de la formation DDQE 
indiquée dès réception de la pré-inscription, dans la limite des places disponibles. 
Nous prendrons contact à réception de ce formulaire pour la constitution de votre dossier 
d'inscription. Le programme détaillé de la formation vous sera adressé à cette occasion. 

Modalités de règlement : le règlement des frais pédagogiques est prévu en 3 échéances, 
échelonnées du démarrage de la formation à mi-parcours de formation. 
A prévoir en sus : frais de logistique pour le voyage d’études de 3 jours. Ces éléments seront 
détaillés dans le dossier d'inscription. 
 
Je souhaite m’inscrire à la formation DDQE :   LYON   STRASBOURG  CAEN 

        DIJON  PARIS 

Qui débute le : ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

STRUCTURE : __________________________________________________________________________________________________________________ 

  Adresse ____________________________________________________________ CP ________________ Ville _______________________________ 

EMPLOYEUR :  

  NOM _______________________________________________________ Prénom ______________________________________________________ 

  Fonction ___________________________________________________ 

STAGIAIRE : 

  NOM _______________________________________________________ Prénom _______________________________________________________ 

  Profession _________________________________________________ Adresse e-mail ________________________________________________ 

  N° tél. ______________________________________________________ N° port. _______________________________________________________ 
 

Financement de la formation : 

   Nom de l’OPCO : _________________________________   
   Autre dispositif de financement envisagé :_____________________________________________________________________________ 

 

Tarif préférentiel : 

   Je m’inscris avec un.e autre stagiaire : _______________________________________________________________ (nom et prénom) 
 

Fait à ________________________ Le _________________________ Signature  

 

> CONTACT SCOP LES 2 RIVES : Demande d’informations et envoi de la fiche de pré-inscription 
Céline ROOS, 06 75 46 73 27, celine.roos@scop-les2rives.eu 

Hélène LUDMANN, 06 61 87 36 63, helene.ludmann@scop-les2rives.eu 


