
 

 
 

  
  

Terana
Inscription formations 
Hygiène alimentaire 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
à renvoyer par courrier ou par mail

 13 mars

 19 juin

 09 octobre

 27 mars

 22 juin

 02 octobre

 20 mars

 26 juin

 05 octobre

 06 mars

 08 juin

 25 septembre

 07 décembre

 03 avril

 06 novembre

 13 avril

 16 novembre

 11 mai

 09 novembre

 10 avril

 13 novembre

 28 septembre  1 juin  14 juin  7 juin

 13 mars

 19 juin

 09 octobre

 27 mars 

 22 juin 

 02 octobre

 20 mars 

 26 juin 

 05 octobre

 06 mars

 08 juin

 25 septembre 

 07 décembre

STagE 5 : Bonnes Pratiques d’Hygiène 
+ Nettoyage Désinfection

 13 mars 

 19 juin 

 09 octobre 

 27 mars 

 22 juin 

 02 octobre

 20 mars

 26 juin

 05 octobre

 06 mars

 08 juin

 25 septembre

 07 décembre

STagE 6 : Formation réglementaire pour
 la restauration commerciale

 29/30 mai

 21/22 septembre

 04/05 décembre

 18/19 mai

 18 /19 septembre

 20/21 novembre

15/16 mai

 11/12 septembre 

 27/28 novembre

 06/07 février 

 12/13 juin 

 16/17 octobre

STagE 1 : Bonnes Pratiques d’Hygiène
4 H 
8h30 à 12h30
99 € HT/pers.

15 42 43 63

STagE 2 : Méthode HACCP 
Plan de Maitrise Sanitaire

STagE 3 : Equilibre Nutritionnel
7 H 
8h30 à 16h30
260 € HT/pers.

STagE 4 : Nettoyage / Désinfection
3 H 
13h30 à 16h30
99 € HT/pers.

POUR TOUT STagE D’UNE jOURNéE mINImUN
LE REPaS EST INCLUS DaNS LE fORfaIT“ “ 

7 H 
8h30 à 16h30
260 € HT/pers.

7 H 
8h30 à 16h30
189 € HT/pers.

14 H (2x7h)
8h30 à 16h30
320 € HT/pers.

SESSIONS INTER-ENTREPRISE



Si vous êtes intéressés, renvoyez-nous ce bulletin dûment rempli dans les meilleurs délais à l’une des 
adresses ci-dessous (courrier ou mail). Nous vous recontacterons pour vous donner les modalités d’usage.

  Date, signature et cachet de l’entreprise :

 

 
 

  
  

Entreprise .............................................. Téléphone  ...........................................................................................
Adresse  ................................................................................................................................................................
Code postal/ ville  ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Fax ........................................................................ Mail  ......................................................................................
M. /Mme  ................................................................. Fonction  ............................................................................
M. /Mme  ................................................................. Fonction  ............................................................................
M. /Mme  ................................................................. Fonction  ............................................................................
M. /Mme  ................................................................. Fonction  ............................................................................

TOUTES NOS fORmaTIONS SONT égaLEmENT 
aDaPTaBLES EN INTRa-ENTREPRISE 

ET TOTaLEmENT mODULaBLES ! 
“ 

“ 

à noter :
Les sessions seront ouvertes pour 4 inscrits minimum dans la limite des places disponibles (maximun 12).
N’hésitez pas à nous demander les programmes détaillés par mail ou téléphone. 
Vous souhaitez la prise en charge de vos actions de formation, contactez votre organisme collecteur des contributions de formation. Nous pou-
vons vous aider à la constitution de votre dossier. 
Les prix indiqués s’entendent par personne. Un frais administratif de 4.80 € HT sera appliqué par dossier. Annulation sans frais : 10 jours avant la date de la 
formation. En cas d’absence du stagiaire, les sommes correspondantes seront facturées au titre de compensation contractuelle. Ce dédit ne pourra pas être 
imputé sur le montant de la participation au développement de la formation professionnelle. Une attestation de formation est remise à chaque participant. 
Terana se réserve le droit d’annuler une session 10 jours avant la date prévue en cas de nombre de participants insuffisant.

Terana
Inscription formations 
Hygiène alimentaire 2017

Je suis plutôt intéressé(e) pour une session 
personnalisée dans mes locaux.
Merci de me contacter.

TERaNa CaNTaL 
04.71.45.58.80

100 rue de l’Egalité 
15013 Aurillac cedex
cantal@labo-terana.fr

Contact : Laurent DUgOUR : 
laurent.dugour@labo-terana.fr 

TERaNa LOIRE 
04.77.58.28.05

7 Avenue Louis Lépine 
42605 Montbrison cedex

loire@labo-terana.fr
Contact : jean-Louis mOREaU :
jean-louis.moreau@labo-terana.fr

TERaNa HaUTE-LOIRE 
04.71.05.76.76

16 rue de Vienne – CS70081
43009 Le Puy en Velay cedex

hauteloire@labo-terana.fr
Contact : michaël BaRRY: 

michael.barry@labo-terana.fr

TERaNa PUY-DE-DômE 
04.73.90.10.41

20 rue Aimé Rudel
BP42 – 63370 Lempdes

puydedome@labo-terana.fr
Contact : julien fERRIER :

julien.ferrier@labo-terana.fr
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