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  BULLETIN D'INSCRIPTION 
  

 

  A retourner à :   PACT 
N° déclaration d'activité : 11 92 01994 92  ZAC des Chevries-14 rue des Chevries 

  78410 AUBERGENVILLE 

  Email : formation@pact.pro 
  Tél. : 01.77.66.40.80    

ENTREPRISE (à  compléte r)  

Raison sociale :   .................................................................................  N° SIRET :   ........................................  Code NACE:  ...........................................................  

Adresse :    .........................................................................................................................................................  Effectif :  ..................................................................  

CP :   ........................................... Ville :   ............................................................................................................  Personne à contacter : 

Téléphone :  .........................................................................................  Fax :   ..................................................  □ Mme    □ M ..........................................................  

E-mail :  ...............................................................................................................................................................   ..............................................................................  

PARTICIPANT (à  compléter) 

□ Mme    □ M.   Nom :   ......................................................................  Prénom :   ..................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

CP :  ...............................................  Ville :  .............................................................................................................................................................................................  

Date de naissance :   ......................................................................................................  Emploi occupé :  .......................................................................................  

Catégorie Socio Professionnelle :  ...............................................................................  Date d’embauche : ...................................................................................  

STAGE 

Stage : REF 50528 / N° STA-   - LES TECHNIQUES DE DEBOSSELAGE SANS PEINTURE 

Durée totale de la formation : 21 heure(s) découpée(s) en 1 session(s) 

Session 
Durée 

(heures) 
Lieu Date(s) Tarif Total 

PARTICIPATION ENTREPRISE 
Entreprise – de 50 salariés 

 Session 1  21.00     
Nombre d'heures achetées : 21 Heures 

1478.40 € HT 
1774.08 € TTC** 

113.40 € HT 
136.08 € TTC** 

**Les tarifs TTC sont communiqués sous réserve du taux en vigueur 

Entreprise des Services de l'Automobile de moins de 50 salariés versant ses contributions de formation auprès de l'ANFA 

En tant que représentant de l'entreprise (Nom, Prénom) ........................................................................, je certifie avoir pris connaissance des engagements 
permettant de bénéficier des modalités afférentes au dispositif Compétences Emplois et ainsi : 
 
 ► Je certifie que l'entreprise (Nom de l'entreprise) ................................................................... appartient à la Branche des Services de l'Automobile, qu'elle 
 comprend moins de 50 salariés (en référence à la DADS/DSN) et qu'elle est à jour de l'ensemble de ses contributions légales et conventionnelles 
 envers l'ANFA au jour de la signature du présent bulletin d'inscription et à la date du stage. 
 

 ► Je certifie que le stagiaire : (Nom) ................................................................... (Prénom) ................................................................... a bien le statut de salarié 
 dans mon entreprise et je m'engage à ce titre à fournir au GNFA une copie de son dernier bulletin de salaire disponible au moment de l'inscription. 
 

 ► Je demande au GNFA de facturer directement à l’ANFA le montant de la prise en charge du coût pédagogique de la présente action soit 100% du dit coût 
 pédagogique (dans la limite de 65 € HT/h), sur la base des seules heures de formation réellement suivies par le stagiaire. 
 

 ► Je donne mandat de dépôt, pour le compte de l’entreprise (Nom de l’entreprise) …………………………………………………….., au GNFA du dossier relatif 
 à la demande de prise en charge auprès de l’ANFA, pour la présente action. 
 

 ► Je retourne au GNFA le présent document complété, daté et signé accompagné du dernier bulletin de salaire. 

Le défaut d'une de ces conditions fait échec au bénéfice du dispositif et entraîne de plein droit l'application du tarif soit : 1478.40 € HT / 1774.40 € TTC** 
 
Sous réserve des fonds disponibles : 
JE CHOISIS ET JE COCHE IMPERATIVEMENT L'UN DES DEUX VOLETS CI -DESSOUS : 

 □  Le volet Développement de l'Employabilité, avec prise en charge de 100% du coût pédagogique (dans la limite de 65 € HT/h). 

ou □  Le volet Maintien dans l'Emploi avec prise en charge de 100% du coût pédagogique (dans la limite de 65 € HT/h) et remboursement au titre de la  

  rémunération d'une somme forfaitaire de 13 € HT pour chaque heure de présence effective en formation au titre de la rémunération, auquel cas : 

  □ Je m'engage à ne pas licencier, pour motif économique, le salarié formé dans les 6 mois qui suivent le dernier jour de formation. 

  □ Je m’engage à fournir à l’ANFA les justificatifs demandés lors d’un éventuel contrôle; 

  □ J’ai bien pris connaissance que le défaut de respect de cette garantie dans l’emploi ainsi que l’absence de réponse lors d’un éventuel contrôle de l’ANFA  entraînera de plein droit  

              le remboursement à l’ANFA de l’indemnité au titre de la rémunération.  

 

L'entrée en stage est soumise à une inscription préalable. Pour tout changement de stagiaire, report, absence etc. merci de contacter notre service commercial ci-dessous indiqué. 
TOUTE INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION SANS RESERVE DES CONDITIONS  
GENERALES DE VENTE ET DES CONDITIONS DE SUBROGATION FIGURANT Fait à : ................................................,  Le ...............................  
EN PAGE 2. (Signature de l’employeur + cachet de l'entreprise)   
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