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   Rebonjour, 
 

Tout d'abord merci pour l'attention que vous manifestez pour notre Formation Pizzaiolo. 
 

Voici les informations dont j'ai besoin pour que je puisse : 

- vous envoyer le devis et le contrat si le financement est personnel 

- faire votre devis dématérialisé sur le site de Pôle emploi si le financement est demandé à Pôle Emploi                                                         

   ou à tout autre organisme de financement 

(Répondez bien à ces 11 questions !! S'il me manque une réponse, je ne pourrai rien faire ). 

Je vous laisse la place nécessaire pour pouvoir répondre à l'intérieur de mon mail, ou vous répondez aux questions en les nu-
mérotant de 1 à 11 

1 Nom et Prénom 

1 

2 Numéro de téléphone portable. 

2 

3 Votre adresse postale. 

3 

4 Votre adresse mail. 

4 

5 Quand souhaitez vous faire votre formation ?  

Pour Pole Emploi, j'ai besoin d'une date précise, si vous mettez 2 dates ou plus je ne pourrai pas faire le devis. 

Regardez les dates de formations sur le site, sous l'onglet calendrier. ( http://maformationpizzaiolo.fr/calendrier.php ) 

Pensez à vérifier que la date que vous choisissez correspond bien au centre de formation que vous souhaitez, proche de Paris 
ou proche de Toulouse. 

5 

6 Comment financez vous votre formation? 

    - Financement personnel 

    - Financement demandé à un organisme ( Donnez moi le nom de l'organisme financeur Fongecif, Pole Emploi ..... ) 

    - Financement par un autre moyen ( A préciser ) 

6 

7 Votre identifiant Pole Emploi ( si vous êtes demandeur d'emploi): 

7 

8 Souhaitez vous faire la formation HACCP ( Hygiène alimentaire )en plus de la formation pizzaiolo ? oui ou non.                     
(  Hébergement compris, la nourriture restant à votre charge ) 

8 

9 Si vous souhaitez faire la formation HACCP j'ai besoin de votre date de naissance pour pouvoir établir                                                  
votre attestation  HACCP. 

9 

10 Vous souhaitez vous monter en tant qu'ambulant ou en fixe ?  

Si vous voulez vous monter en ambulant, souhaitez vous participer au module ambulant ? Oui ou non ? 

10 

11 Quel est votre projet ? ( en quelques mots ) 

11 

Grace à ces informations je pourrai vous envoyer tous les documents dont vous avez besoin. 
 

Bien cordialement 

Caumette Florent 

Ma Formation Pizzaiolo 


