IMPORTANT!

CONVENTION DE FORMATI

(Articles L.6353-2 et R.6353-1 du code du tra

ET

POUR VOTRE PRISE EN CHARGE
FAFCEA
Nom et prénom du stagiaire :
I.

1

2

POUR VOUS

En exécution du présent contrat, Cyléa Formation s’engage à organiser l’actio n de forma

À ENVOYER À C.A.C.
II.

L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues à l’article L.6313-1 du c
action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.
Sa durée est fixée à
jour(s) soit
heures de formation.

Public concerné :

Objectif :

CONVENTION DE FORMATION
III.

Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visées le stagiaire est informé qu’il est
formation, du niveau de connaissanc e pré requis : C.A.P.

IV.

L’action de formation aura lieu du :

au :

à:
Elle est prévue pour un effectif de

stagiaires.

V.

Moyens pédagogiques :

VI.
VII.
VIII.
IX.

Formateurs diplômés :
Une attestation, précisant la nature, et la durée de sa session sera remise au bénéficiaire
Une feuille de présence, sera signée obligatoirement par le stagiaire et par demi-journ
Le règlement intérieur des formations Cyléa est disponible sur notre site jesuiscoiffeur.co
Pour le recevoir par courrier, cocher cette case : c
Le prix de l’action de formation est fixé à :
€ H.T + la T.V.A. à
% soi
Coût horaire :
€ H.T. /
€ T.T.C.

CONVENTION DE FORMATION
à signer, à tamponner
puis à envoyer à :

À conserver

X.
XI.

C.A.C. / SERVICE FORMATION
4, Rue du Gravier
57160 SCY-CHAZELLES

3

XII.

x

Vériiez que votre
nom & prénom
soient corrects

Le stagiaire dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date d'inscription pour se rétrac
Réception. Passé ce délai, la formation fera l'objet d'une facturation dont le paiement sera
versées. Toutefois, toute absence due à un cas de force majeure reconnu, pourra être co
dans les 6 mois maxi après cette formation. Cyléa se réserve le droit d'annuler ou reporte
pas suffisant.
Merci de confirmer ou de corriger le type de demande de prise en charge :
AGEFOS PME

FAFCEA

Fait en double exemplaires,
Pour l’employeur

03/07/

(signature et cachet)

Pôle-Emploi

Vériiez votre
prise en charge

Signez
et tamponnez

À ENVOYER AU FAFCEA
Envoyez les 4 documents ci-dessous

au maximum jusqu’au jour de début de la formation, en une seule fois et en recommandé
FAFCEA / 14, Rue Chapon / CS 81234 / 75139 PARIS CEDEX 03
(Tél. : 01 53 01 05 22 - Mail : accueil@fafcea.com)

1- VOTRE CONVENTION DE FORMATION

2- VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Renseignez votre
date de naissance

3- LE PROGRAMME DE LA FORMATION

N’oubliez pas
de renseigner
votre N° SIREN

Vériiez que votre
nom & prénom
soient corrects

Cochez la case
correspondant
à votre statut

Signez
et tamponnez

Signez
et tamponnez

4- LA PHOTOCOPIE RECTO-VERSO DE LA CARTE D’ARTISAN

Veillez à photocopier une carte DE L’ANNÉE EN COURS
POUR CHAQUE STAGE justifiant de l’APRM. Pas de KBIS ni d’INSEE.

Vériiez la date de validité
de votre carte d’artisan
avant de la photocopier !
(date de validité au 31/03)

Vous n’avez pas votre carte d’artisan ?
Rajoutez à votre envoi l’extrait d’inscription
au Répertoire des Métiers (D1)
datant de moins d’1 an au jour de début de formation

Autre ....

Pour l’or

