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 BULLETIN D’INSCRIPTION (stagiaire chef d’entreprise) 

 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 
L’entrée en stage est soumise à une inscription préalable. Pour tout changement de stagiaire, report, absence… Merci de contacter notre service commercial ci-dessus indiqué. 

ENTREPRISE (à compléter obligatoirement en lettres capitales) 
 
Raison sociale :  N° SIRET :                                                           Date de création:  
Adresse :                                                                                                                     Code NAF(APE 4 chiffres 1 lettre): ……………… 
 
CP :                                   Ville :                                                                                  Code NAFA (APRM :4 chiffres &2 lettres) : ……………. 
                                                                                                                                      (Attribué lors de l’inscription la Chambre des Métiers          

Tél:                                    Fax :                                             E-mail :                                
PARTICIPANT  (à compléter obligatoirement en lettres capitales) 

 
Nom :                                                                           Prénom :                                                     Date de naissance :                           
Adresse :  
 
CP :                                   Ville :                                                                      Secteur d’activité :           
                                            
Statut dans l’entreprise*: (cocher la case correspondante) 
 Chef d'entreprise exerçant une activité artisanale    Conjoint collaborateur   Micro entreprise inscrite au Répertoire des Métiers    
 Auxiliaire familial    Conjoint associé exerçant une activité artisanale 

FORMATION 

TITRE DU STAGE / 50221   LES TECHNIQUES DU DEBOSSELAGE SANS PEINTURE (NIVEAU 3)                                                                              

Durée totale de la formation :    21 HEURES                                                                                                                  **Les Tarifs  en euros TTC sont communiqués sous réserve du taux en vigueur 

REF  / 
STAGE  N°                            
Session 

Durée 
(Heures) Lieu Date(s) Tarif Total 

Tarif remisé 
Montant 
TTC** 

Prise en 
charge nette 
de taxe du 
FAFCEA 

Prise en 
charge TTC** 

Autre 
financeur 

Montant ttc**à 
régler 

 
1478.40 € HT 
1774.80€TTC

**  

1260.00  
€TTC**  

 
 
 

630.00€ 
NET DE 
TAXE 

 

 
 
 

50.40€ 
TTC** 

 
 
 

579.60 €TTC 

Conditions de Prise en charge  
 

Afin de bénéficier des Prises en charge FAFCEA (100h/an pour les stages techniques et 50 h/an pour les stages gestion spécifique)* et Autre Financeur, l’entreprise devra 
retourner  dès l’inscription et au plus tard 5 jours ouvrés avant le stage : 

- Le présent document dument complété et signé 
- Pour les chefs d’entreprise ou conjoints collaborateurs artisans : 

 la copie de la carte d’artisan en cours de validité  

 ou de la copie de l’extrait d’inscription au Registre des métiers de moins d’un an 
- Pour les statuts conjoints collaborateurs : 

  l’attestation d’affiliation au RSI (statut conjoint collaborateur) 
-        Pour les micro-entreprises 

 la copie de la carte d’artisan en cours de validité  

 ou de la copie de l’extrait d’inscription au Registre des métiers de moins d’un an 
- Copie du bordereau URSSAF de notification d’affiliation au régime de la micro-entreprise datant de moins d’un an au jour de début de la formation 
-       ou attestation d’affiliation au RSI précisant le régime et datant de moins d’un an au jour du début de la formation. 

J’atteste sur l’honneur avoir déclaré au moins un chiffre d’affaires qui ne soit pas nul lors des 12 mois civils consécutifs précédant le  dépôt de la 
demande de prise en charge de la formation. 

 

Le défaut d’une de ces conditions fera échec au financement FAFCEA  et entrainera la facturation à l’entreprise par le GNFA du montant total du tarif remisé soit :       
1260.00 ttc.  *Le dépassement du quota de 100h/an pour les stages techniques et 35h/an pour les stages gestion spécifique de prises en charge par le FAFCEA sera 
facturé à l’entreprise au tarif de 30 €/heure soit 36 € TTC. 

Signature 

 

Je soussigné(e) M(me)                                                    atteste : 
-  que tous les renseignements portés sur ce document sont certifiés sincères et conformes 
-   avoir pris connaissance de la possibilité que le FAFCEA engage une démarche de vérifications des conditions d’utilisation des fonds destinés au financement de la 
formation.  (point 1 page 2) 

 

Fait à …..................................................... Le..............................                                                       Signature du stagiaire non salarié + cachet de l’entreprise 
   
 
 
 

Veuillez nous retourner le présent document, complété, daté, signé (+ cachet commercial) et accompagné d’un règlement du montant de la participation de :  
 
TOUTE INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION SANS RESERVE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DES CONDITIONS DE SUBROGATION FIGURANT EN PAGE 2.   
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