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 BULLETIN D'INSCRIPTION STAGIAIRE SALARIE 
 A retourner par fax au :  

 Par courrier (avec pièces justificatives et règlement) 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  obl igato i rement  en le t t res capi ta les)  

Raison sociale :   ..............................................................................................  N° SIRET :   ..............................................................................................................  

Adresse :   .........................................................................................................  Code NACE :   .....................................................  Effectif :   .................................  

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

Tél. fixe :   ...................................... Tél. mobile :  .............................................  Fax :   .......................................................  Email :   .................................................  

PARTICIPANT (à compléter obligatoirement en lettres capitales) 

Nom :  ..............................................................................  Prénom :   ............................................................  Né(e) le :   ....................................................................  

Adresse :  .....................................  .................................................................................................................  Embauché(e) le :  .......................................................  

CP : ..................................................................................  Ville :  ...................................................................  Emploi occupé :  .........................................................  

COCHER LA CASE CORRESPONDANTE CI-DESSOUS 

□ APPRENTI Justificatif à joindre : dernier bulletin de salaire □ SALARIE Entreprise de 50 salariés et + 
  

 

FORMATION 

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

Durée totale de la formation :21 Heures - Nombre d'heures achetées : 21Heures 

Session 
Durée 

(Heures) 
Lieu Dates Tarif Total Participation entreprise de 

Session 1    21    

 
1478.40 € HT 

     1774.80 € TTC** 

apprenti (1) 
 - 11 et +11 salariés 

  

50 salariés et + 
(2) 

369.60 € HT 
     443.52 € TTC** 

793.80 € HT 
     952.56 € TTC** 

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

Entreprises des Services de l’Automobile   

(1) Pour bénéficier d’une prise en charge de l’ANFA, sous réserve des fonds 
disponibles, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes : être à 
jour de ses cotisations envers l’ANFA au jour de la signature du présent bulletin 
d’inscription et la date du stage, retourner celui-ci au GNFA dûment rempli, daté et 
signé accompagné de la copie du dernier bulletin de salaire disponible au moment 
de l’inscription. 

Le défaut d’une de ces conditions ou le franchissement des fonds ANFA 
disponibles font échec à la prise en charge de l’ANFA et entraîne de plein droit 
l’application du tarif soit : 1478.40 € HT/1774.80 € TTC  

(2) L'entreprise demande au GNFA de lui facturer le tarif remisé soit 793.80 € 
HT/952.56 € TTC ou demande au GNFA, sur la base du Contrat de Prestation de 
Service adressé préalablement, de facturer l’OPCA qui finance la formation (autre 
que l’ANFA). 

En cas de refus de prise en charge de l’OPCA, l’entreprise s’engage à régler au 
GNFA le tarif remisé, soit 793.80 € HT/952.56 € TTC. 

Veuillez nous retourner le présent document complété et accompagné d'un règlement ou d'un acompte d'un montant de : 

......................... € TTC soit ......................... € HT + TVA à l'ordre du GNFA. 

CADRE RESERVE AU GNFA 
L’entrée en stage est soumise à une inscription préalable. Pour tout changement de stagiaire, 
report ou absence : contacter notre service commercial ci-dessus indiqué.  
 
 

Siret et adresse de facturation si différents de l’Entreprise ci-dessus : 

 
Fait à : .............................................., le : ............/.........../.................... 

Signature de l’employeur et cachet  
« Lu et approuvé »  

 

LA SOUSCRIPTION DU PRESENT BULLETIN D'INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DES CONDITIONS DE SUBROGATION FIGURANT EN PAGES 1/2 
et 2/2. 
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