Bon de commande supports
de communication

2018

Nom de la structure
Organisme de formation

Structure mandataire

RAM

Autre (précisez)
Contact
Téléphone

Courriel

Adresse de livraison

Code postal

Ville

CATALOGUES DE FORMATION 2018
Assistant de vie

Employé familial

Garde d’enfants

Assistant maternel

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Je veux devenir
assistant de vie

Je veux devenir
employé familial

Je veux devenir
garde d’enfants

Je veux devenir
assistant maternel

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

MOTIF DE VOTRE COMMANDE (à remplir obligatoirement pour recevoir vos catalogues)
Mailing

Réunion d’information

Mise à disposition

Salons / forums

Autre, précisez

BULLETINS D’INSCRIPTION
ASSISTANTS MATERNELS
A1

: ________________________________________

* La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de plus de
3 mois avant le démarrage de la formation.

• RIB de l’employeur facilitateur obligatoire : aucun
fourni.
• Copie des pièces d’identité du particulier employeur
facilitateur et de l’assistant maternel.

• Le planning (page 4) et les cases
compléter obligatoirement.

B2

B3

BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame

Retourner l’original à l’organisme de formation que vous avez choisi valant demande de gestion d’action à AGEFOS PME

PIÈCES JUSTIFICATIVES
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

Monsieur

• Copie de l’agrément en cours de validité.

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
N° Sécurité Sociale :

Mention obligatoire

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

Mail : ______________________________________________________________________________
Niveau d’études

A1

• Copie du dernier bulletin de salaire Pajemploi* aux nom et
prénom de l’employeur facilitateur déclaré
* La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de plus de
3 mois avant le démarrage de la formation.

• RIB de l’employeur facilitateur obligatoire : aucun

Mention obligatoire

__________________________________________________________________________
CP : __________________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________

(page 1) sont à

: ________________________________________

fourni.
• Copie des pièces d’identité du particulier employeur
facilitateur et de l’assistant maternel.
Dans le cas où les heures de formation sont prises sur le
temps d’accueil des enfants :
• Le planning (page 4) et les cases
compléter obligatoirement.

B2

B3

(page 1) sont à

Voir la notice page 5

B INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION

B INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
PARTICULIER EMPLOYEUR : VOUS N’AVEZ PAS À EFFECTUER DE DÉCLARATION AUPRÈS DU CENTRE PAJEMPLOI POUR LES HEURES DE FORMATION. LA
DÉCLARATION SERA EFFECTUÉE PAR L’IRCEM PRÉVOYANCE. Lire le texte page 5, cadre B

PARTICULIER EMPLOYEUR : VOUS N’AVEZ PAS À EFFECTUER DE DÉCLARATION AUPRÈS DU CENTRE PAJEMPLOI POUR LES HEURES DE FORMATION. LA
DÉCLARATION SERA EFFECTUÉE PAR L’IRCEM PRÉVOYANCE. Lire le texte page 5, cadre B

Cadre du départ en formation :

Cadre du départ en formation :

Nombre d’heures de formation suivies hors temps d’accueil

B1

Nombre d’heures de formation suivies sur temps d’accueil

B1

Lors du départ en formation sur le PLAN hors temps d’accueil, l’assistant
maternel doit être d’accord pour partir en formation.

Utilisation du PLAN de formation :

: ___________ heures

: ___________ heures

Voir la notice page 5

Le total des cases B1
doit être identique à la
case E8

Nombre d’heures de formation suivies hors temps d’accueil

B1

Nombre d’heures de formation suivies sur temps d’accueil

B1

Lors du départ en formation sur le PLAN hors temps d’accueil, l’assistant
maternel doit être d’accord pour partir en formation.

Utilisation du PLAN de formation :

: ___________ heures

: ___________ heures

Voir la notice page 5

Le total des cases B1
doit être identique à la
case E8

A compléter si la formation a lieu sur le temps d’accueil : Voir planning de votre assistant maternel (page 4) à compléter obligatoirement dans le cas où les
heures de formation sont prises sur le temps d’accueil des enfants.

A compléter si la formation a lieu sur le temps d’accueil : Voir planning de votre assistant maternel (page 4) à compléter obligatoirement dans le cas où les
heures de formation sont prises sur le temps d’accueil des enfants.

ATTENTION, passé un délai de 2 jours ouvrés suivant le dernier jour de formation (cachet de La Poste ou date du mail faisant foi), aucune modification
concernant le salaire et/ou l’allocation de formation et les frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ne pourra être prise en compte.

ATTENTION, passé un délai de 2 jours ouvrés suivant le dernier jour de formation (cachet de La Poste ou date du mail faisant foi), aucune modification
concernant le salaire et/ou l’allocation de formation et les frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ne pourra être prise en compte.

Salaire horaire net de l’employeur facilitateur

B2

Quantité

: ________________ €

Nombre total d’heures d’accueil habituel pendant les jours de formation pour tous les employeurs
(Le total des cases B3 du planning)

B3

: ________________ heures

ELEMENTS DE REMBOURSEMENT AU FORFAIT DES FRAIS ANNEXES A LA FORMATION : Aurez-vous des frais annexes ?

oui

non

Les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront à déclarer au moment du module de formation sur la feuille d’émargement.
Voir barème des frais annexes dans la notice page 5.

C EMPLOYEUR FACILITATEUR DÉCLARÉ (INDIQUÉ SUR LE JUSTIFICATIF PAJEMPLOI JOINT A LA DEMANDE)
N° Pajemploi :
Madame

Monsieur

Mention obligatoire Nom : ______________________________________________________________
Nom de naissance : ____________________________________________________________

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

Téléphone mobile : ______________________________

Mail : _________________________________________________________________________________________________

Salaire horaire net de l’employeur facilitateur

B2

: ________________ €

Nombre total d’heures d’accueil habituel pendant les jours de formation pour tous les employeurs
(Le total des cases B3 du planning)

B3

: ________________ heures

ELEMENTS DE REMBOURSEMENT AU FORFAIT DES FRAIS ANNEXES A LA FORMATION : Aurez-vous des frais annexes ?

oui

non

Les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront à déclarer au moment du module de formation sur la feuille d’émargement.
Voir barème des frais annexes dans la notice page 5.

C EMPLOYEUR FACILITATEUR DÉCLARÉ (INDIQUÉ SUR LE JUSTIFICATIF PAJEMPLOI JOINT A LA DEMANDE)
N° Pajemploi :
Madame

Monsieur

Mention obligatoire Nom : ______________________________________________________________
Nom de naissance : ____________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

BI PLAN ASSMAT

Prénom : _____________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP : ____________________ Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________

Compte personnel de formation
autonome
Quantité

Ce bulletin provisoire est susceptible d’évoluer en cours d’année en raison de la
révision éventuelle des critères de prises en charge de la Branche professionnelle
des assistants maternels du particulier employeur. Un seul bulletin d’inscription est
à remplir pour chaque module.

A ASSISTANT MATERNEL
N° de passeport formation (si vous avez déjà suivi une formation) :

Adresse : __________________________________________________________________________

Dans le cas où les heures de formation sont prises sur le
temps d’accueil des enfants :

Voir la notice page 5

CP : ____________________ Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________

Téléphone mobile : ______________________________

Mail : _________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
Madame

PIÈCES JUSTIFICATIVES
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

Monsieur

• Copie de l’agrément en cours de validité.

Prénom : __________________________________________________________________________
Mention obligatoire

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

A1

• Copie du dernier bulletin de salaire Pajemploi* aux nom et
prénom de l’employeur facilitateur déclaré
* La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de plus de
3 mois avant le démarrage de la formation.

• RIB de l’employeur facilitateur obligatoire : aucun

Mention obligatoire

__________________________________________________________________________
CP : __________________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________
Niveau d’études

: ________________________________________

fourni.
• Copie des pièces d’identité du particulier employeur
facilitateur et de l’assistant maternel.
Dans le cas où les heures de formation sont prises sur le
temps d’accueil des enfants :
• Le planning (page 4) et les cases
compléter obligatoirement.

B2

B3

(page 1) sont à

Voir la notice page 5

B INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
PARTICULIER EMPLOYEUR : VOUS N’AVEZ PAS À EFFECTUER DE DÉCLARATION AUPRÈS DU CENTRE PAJEMPLOI POUR LES HEURES DE FORMATION. LA
DÉCLARATION SERA EFFECTUÉE PAR L’IRCEM PRÉVOYANCE. Lire le texte page 5, cadre B
Cadre du départ en formation :

Nombre d’heures de formation suivies hors temps d’accueil

B1

: ___________ heures

Nombre d’heures de formation suivies sur temps d’accueil

B1

: ___________ heures

Lors du départ en formation sur le PLAN hors temps d’accueil, l’assistant
maternel doit être d’accord pour partir en formation.

Utilisation du PLAN de formation :

Voir la notice page 5

Le total des cases B1
doit être identique à la
case E8

A compléter si la formation a lieu sur le temps d’accueil : Voir planning de votre assistant maternel (page 4) à compléter obligatoirement dans le cas où les
heures de formation sont prises sur le temps d’accueil des enfants.
ATTENTION, passé un délai de 2 jours ouvrés suivant le dernier jour de formation (cachet de La Poste ou date du mail faisant foi), aucune modification
concernant le salaire et/ou l’allocation de formation et les frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ne pourra être prise en compte.
Salaire horaire net de l’employeur facilitateur

B2

Quantité

: ________________ €

Nombre total d’heures d’accueil habituel pendant les jours de formation pour tous les employeurs
(Le total des cases B3 du planning)

B3

: ________________ heures

ELEMENTS DE REMBOURSEMENT AU FORFAIT DES FRAIS ANNEXES A LA FORMATION : Aurez-vous des frais annexes ?

oui

non

Les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront à déclarer au moment du module de formation sur la feuille d’émargement.
Voir barème des frais annexes dans la notice page 5.

C EMPLOYEUR FACILITATEUR DÉCLARÉ (INDIQUÉ SUR LE JUSTIFICATIF PAJEMPLOI JOINT A LA DEMANDE)
N° Pajemploi :
Madame

Monsieur

Mention obligatoire Nom : ______________________________________________________________
Nom de naissance : ____________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________________

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP : ____________________ Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ______________________________

Téléphone mobile : ______________________________

Mail : _________________________________________________________________________________________________

Page 1

Page 1

Compte personnel de formation
non autonome

Ce bulletin provisoire est susceptible d’évoluer en cours d’année en raison de la
révision éventuelle des critères de prises en charge de la Branche professionnelle
des assistants maternels du particulier employeur. Un seul bulletin d’inscription est
à remplir pour chaque module.

A ASSISTANT MATERNEL
N° de passeport formation (si vous avez déjà suivi une formation) :
Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________

N° Sécurité Sociale :

Adresse : __________________________________________________________________________

BI PLAN ASSMAT

__________________________________________________________________________
CP : __________________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________
Niveau d’études

• Copie du dernier bulletin de salaire Pajemploi* aux nom et
prénom de l’employeur facilitateur déclaré

Mention obligatoire

Adresse : __________________________________________________________________________

BI PLAN ASSMAT

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
• Copie de l’agrément en cours de validité.

Mention obligatoire

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

ASSISTANT MATERNEL

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Monsieur

Prénom : __________________________________________________________________________

ASSISTANT MATERNEL

ASSISTANT MATERNEL

Madame

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________

N° Sécurité Sociale :

DE
N ION
PLA MAT
FOR

Retourner l’original à l’organisme de formation que vous avez choisi valant demande de gestion d’action à AGEFOS PME

Plan de formation

Ce bulletin provisoire est susceptible d’évoluer en cours d’année en raison de la
révision éventuelle des critères de prises en charge de la Branche professionnelle
des assistants maternels du particulier employeur. Un seul bulletin d’inscription est
à remplir pour chaque module.

A ASSISTANT MATERNEL
N° de passeport formation (si vous avez déjà suivi une formation) :

DE
N ION
PLA MAT
FOR

DE
N ION
PLA MAT
FOR

Retourner l’original à l’organisme de formation que vous avez choisi valant demande de gestion d’action à AGEFOS PME

BULLETIN D’INSCRIPTION

Page 1

SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR
: ________________________________________
A2

Voir la notice page 4

: ___________________________________________

Activité professionnelle : ____________________________________________________________

*

* La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de plus de
3 mois avant le démarrage de la formation.

• Relevé d’Identité Bancaire de l’employeur porteur déclaré
pour un remboursement par virement.
• Copie des pièces d’identité de l’employeur porteur déclaré et
du salarié.

B INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Voir la notice page 4

Ces éléments sont nécessaires pour le remboursement de l’employeur des salaires et frais.

Cadre du départ en formation : Utilisation du nombre d’heures du PLAN

: ___________ heures. Nombre d’heures identique au nombre d’heures mentionné en

F8

Salarié non cadre

ou

.

Salaire horaire net +10%

ou

Quantité

Les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront à déclarer au moment du module de formation sur la feuille d’émargement.
Voir barème des frais annexes dans la notice page 4.

PORTEUR DÉCLARÉ
C EMPLOYEUR
(INDIQUÉ SUR LE JUSTIFICATIF CNCESU OU PAJEMPLOI OU URSSAF JOINT A LA DEMANDE)

Nom de la structure : ________________________________________

Monsieur

________________________________________
Contact : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________

__________________________________________________________________________

FAX : ______________________________________________________

CP : __________________ Ville : _______________________________________________________

Mail : ______________________________________________________

Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________

BI PLAN SPE

Madame

MANDATAIRE
D STRUCTURE
VOUS ACCOMPAGNANT DANS VOS DÉMARCHES
(à compléter afin que la structure soit informée des remboursements)

N° Cncesu, Pajemploi ou URSSAF :

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Date de naissance : _______ / _______ / _____________

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AUX NOM ET
PRÉNOM DE L’EMPLOYEUR PORTEUR DÉCLARÉ :

Mention obligatoire
Mention obligatoire

CP : __________________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________
Niveau d’études

A1

: ________________________________________

Catégorie socio-professionnelle (CSP)

A2

Voir la notice page 4

: ___________________________________________

Activité professionnelle : ____________________________________________________________

Pour un salarié déclaré au Cnesu :
• Copie de l’avis de prélèvement automatique du Cncesu *
ou
• Attestation d’emploi valant bulletin de salaire du Cncesu *
Pour un salarié déclaré au Pajemploi :
• Copie du dernier décompte des cotisations Pajemploi *
ou
• Bulletin de salaire Pajemploi *
Pour un salarié déclaré à l’Urssaf :
• Copie du dernier avis d’échéance de cotisations trimestrielles Urssaf
ou
• Justificatif de paiement Urssaf *

*

* La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de plus de
3 mois avant le démarrage de la formation.

• Relevé d’Identité Bancaire de l’employeur porteur déclaré
pour un remboursement par virement.
• Copie des pièces d’identité de l’employeur porteur déclaré et
du salarié.

B INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Voir la notice page 4

B1

: ___________ heures. Nombre d’heures identique au nombre d’heures mentionné en

F8

.

ATTENTION, passé un délai de 2 jours ouvrés suivant le dernier jour de formation (cachet de La Poste ou date du mail faisant foi), aucune modification
concernant le salaire et les frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ne pourra être prise en compte.

________________ € sans congés payés

ELEMENTS DE REMBOURSEMEN T AU FORFAIT DES FRAIS ANNEXES A LA FORMATION
Aurez-vous des frais annexes ?
oui
non

Adresse : __________________________________________________________________________

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Monsieur

__________________________________________________________________________

Cadre du départ en formation : Utilisation du nombre d’heures du PLAN

Cadre
________________ € avec congés payés

Madame

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

PARTICULIER EMPLOYEUR : VOUS N’AVEZ PAS À EFFECTUER DE DÉCLARATION AUPRÈS DE L’URSSAF, DU CNCESU OU DU CENTRE PAJEMPLOI POUR LES
HEURES DE FORMATION. LA DÉCLARATION SERA EFFECTUÉE PAR L’IRCEM PRÉVOYANCE. Lire le texte page 4, cadre B

ATTENTION, passé un délai de 2 jours ouvrés suivant le dernier jour de formation (cachet de La Poste ou date du mail faisant foi), aucune modification
concernant le salaire et les frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ne pourra être prise en compte.
Salaire horaire net habituel chez l’employeur porteur :

Retourner l’original à l’organisme de formation que vous avez choisi valant demande de gestion d’action à AGEFOS PME

Compte personnel de formation
autonome
Quantité

Ce bulletin provisoire est susceptible d’évoluer en cours d’année en raison de la
révision éventuelle des critères de prises en charge de la Branche professionnelle
des salariés du particulier employeur. Un seul bulletin d’inscription est à remplir pour
chaque module.

A SALARIÉ
N° de passeport formation (si vous avez déjà suivi une formation) :

Prénom : __________________________________________________________________________
N° Sécurité Sociale :

Ces éléments sont nécessaires pour le remboursement de l’employeur des salaires et frais.

PARTICULIER EMPLOYEUR : VOUS N’AVEZ PAS À EFFECTUER DE DÉCLARATION AUPRÈS DE L’URSSAF, DU CNCESU OU DU CENTRE PAJEMPLOI POUR LES
HEURES DE FORMATION. LA DÉCLARATION SERA EFFECTUÉE PAR L’IRCEM PRÉVOYANCE. Lire le texte page 4, cadre B
B1

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Page 1

Salarié non cadre

ou

Cadre

Salaire horaire net habituel chez l’employeur porteur :

________________ € avec congés payés
Salaire horaire net +10%

ou

________________ € sans congés payés

ELEMENTS DE REMBOURSEMEN T AU FORFAIT DES FRAIS ANNEXES A LA FORMATION
oui
non
Aurez-vous des frais annexes ?
Les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront à déclarer au moment du module de formation sur la feuille d’émargement.
Voir barème des frais annexes dans la notice page 4.

PORTEUR DÉCLARÉ
C EMPLOYEUR
(INDIQUÉ SUR LE JUSTIFICATIF CNCESU OU PAJEMPLOI OU URSSAF JOINT A LA DEMANDE)
Madame

MANDATAIRE
D STRUCTURE
VOUS ACCOMPAGNANT DANS VOS DÉMARCHES
(à compléter afin que la structure soit informée des remboursements)

N° Cncesu, Pajemploi ou URSSAF :

Nom de la structure : ________________________________________

Monsieur

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Date de naissance : _______ / _______ / _____________

________________________________________
Contact : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________

__________________________________________________________________________

FAX : ______________________________________________________

CP : __________________ Ville : _______________________________________________________

Mail : ______________________________________________________

Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION

Compte personnel de formation
non autonome
Quantité

Ce bulletin provisoire est susceptible d’évoluer en cours d’année en raison de la
révision éventuelle des critères de prises en charge de la Branche professionnelle
des salariés du particulier employeur. Un seul bulletin d’inscription est à remplir pour
chaque module.

A SALARIÉ

PIÈCES JUSTIFICATIVES
PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AUX NOM ET
PRÉNOM DE L’EMPLOYEUR PORTEUR DÉCLARÉ :

N° de passeport formation (si vous avez déjà suivi une formation) :
Madame

Monsieur

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
N° Sécurité Sociale :

Mention obligatoire

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

Mention obligatoire

Adresse : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CP : __________________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________
Niveau d’études

A1

: ________________________________________

Catégorie socio-professionnelle (CSP)

A2

Voir la notice page 4

: ___________________________________________

Activité professionnelle : ____________________________________________________________

Pour un salarié déclaré au Cnesu :
• Copie de l’avis de prélèvement automatique du Cncesu *
ou
• Attestation d’emploi valant bulletin de salaire du Cncesu *
Pour un salarié déclaré au Pajemploi :
• Copie du dernier décompte des cotisations Pajemploi *
ou
• Bulletin de salaire Pajemploi *
Pour un salarié déclaré à l’Urssaf :
• Copie du dernier avis d’échéance de cotisations trimestrielles Urssaf
ou
• Justificatif de paiement Urssaf *

*

* La période d’emploi indiquée sur le document ne doit pas être datée de plus de
3 mois avant le démarrage de la formation.

• Relevé d’Identité Bancaire de l’employeur porteur déclaré
pour un remboursement par virement.
• Copie des pièces d’identité de l’employeur porteur déclaré et
du salarié.

B INFORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Voir la notice page 4

Ces éléments sont nécessaires pour le remboursement de l’employeur des salaires et frais.

PARTICULIER EMPLOYEUR : VOUS N’AVEZ PAS À EFFECTUER DE DÉCLARATION AUPRÈS DE L’URSSAF, DU CNCESU OU DU CENTRE PAJEMPLOI POUR LES
HEURES DE FORMATION. LA DÉCLARATION SERA EFFECTUÉE PAR L’IRCEM PRÉVOYANCE. Lire le texte page 4, cadre B
Cadre du départ en formation : Utilisation du nombre d’heures du PLAN

B1

: ___________ heures. Nombre d’heures identique au nombre d’heures mentionné en

F8

.

ATTENTION, passé un délai de 2 jours ouvrés suivant le dernier jour de formation (cachet de La Poste ou date du mail faisant foi), aucune modification
concernant le salaire et les frais d’hébergement, de déplacement, de restauration ne pourra être prise en compte.
Salarié non cadre

ou

Cadre

Salaire horaire net habituel chez l’employeur porteur :

________________ € avec congés payés
Salaire horaire net +10%

ou

________________ € sans congés payés

ELEMENTS DE REMBOURSEMEN T AU FORFAIT DES FRAIS ANNEXES A LA FORMATION
Aurez-vous des frais annexes ?
oui
non
Les frais de dépenses de km, de repas et/ou d’hôtel seront à déclarer au moment du module de formation sur la feuille d’émargement.
Voir barème des frais annexes dans la notice page 4.

PORTEUR DÉCLARÉ
C EMPLOYEUR
(INDIQUÉ SUR LE JUSTIFICATIF CNCESU OU PAJEMPLOI OU URSSAF JOINT A LA DEMANDE)
Madame

MANDATAIRE
D STRUCTURE
VOUS ACCOMPAGNANT DANS VOS DÉMARCHES
(à compléter afin que la structure soit informée des remboursements)

N° Cncesu, Pajemploi ou URSSAF :

Nom de la structure : ________________________________________

Monsieur

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Date de naissance : _______ / _______ / _____________

________________________________________
Contact : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________
___________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________

__________________________________________________________________________

FAX : ______________________________________________________

CP : __________________ Ville : _______________________________________________________

Mail : ______________________________________________________

Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________

BI PLAN SPE

A1

Catégorie socio-professionnelle (CSP)

Pour un salarié déclaré au Pajemploi :
• Copie du dernier décompte des cotisations Pajemploi *
ou
• Bulletin de salaire Pajemploi *
Pour un salarié déclaré à l’Urssaf :
• Copie du dernier avis d’échéance de cotisations trimestrielles Urssaf
ou
• Justificatif de paiement Urssaf *

SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CP : __________________ Ville : _______________________________________________________
Téléphone fixe : _________________________ Téléphone mobile : __________________________
Mail : ______________________________________________________________________________
Niveau d’études

Pour un salarié déclaré au Cnesu :
• Copie de l’avis de prélèvement automatique du Cncesu *
ou
• Attestation d’emploi valant bulletin de salaire du Cncesu *

BI PLAN SPE

Mention obligatoire

__________________________________________________________________________

SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR

SALARIÉ DU PARTICULIER EMPLOYEUR

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AUX NOM ET
PRÉNOM DE L’EMPLOYEUR PORTEUR DÉCLARÉ :

Mention obligatoire

Date de naissance : _______ / _______ / _____________

DE ION

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Monsieur

Prénom : __________________________________________________________________________
N° Sécurité Sociale :

N
PLA MAT
FOR

Madame

Mention obligatoire
Nom de naissance : _________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

DE ION

Retourner l’original à l’organisme de formation que vous avez choisi valant demande de gestion d’action à AGEFOS PME

Plan de formation

Ce bulletin provisoire est susceptible d’évoluer en cours d’année en raison de la
révision éventuelle des critères de prises en charge de la Branche professionnelle
des salariés du particulier employeur. Un seul bulletin d’inscription est à remplir pour
chaque module.

A SALARIÉ
N° de passeport formation (si vous avez déjà suivi une formation) :

N
PLA MAT
FOR

DE ION

N
PLA MAT
FOR

Retourner l’original à l’organisme de formation que vous avez choisi valant demande de gestion d’action à AGEFOS PME

BULLETIN D’INSCRIPTION

Page 1

Page 1

MOTIF DE VOTRE COMMANDE (à remplir obligatoirement pour recevoir vos bulletins d’inscription)
Réunion d’information

Mailing

Gestion administrative

Autre, précisez

Mise à disposition

Salons / forums
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AFFICHES
Assistant maternel

Kaitty
Christine
Laurence
Lot de 3
Hanitra
Brigitte
Fatiha
Lot de 3

Garde d’enfants

Valérie
Elisabeth
Mihaela
Lot de 3

Assistant de vie

Dulce
Gökhan
Delia
Lot de 3

Employé familial

Quantité
Quantité
Quantité
Nombre de lots
Quantité
Quantité
Quantité
Nombre de lots
Quantité
Quantité
Quantité
Nombre de lots
Quantité
Quantité
Quantité
Nombre de lots

LIEUX D’AFFICHAGE
Merci d’indiquer le(s) lieu(x) où seront visibles les affiches :

PROMOTION DE L’OUTIL DE CRÉATION DE CV EN LIGNE : WWW.MONCV.IPERIA.EU
Affiche(s)
moncv.iperia.eu
Quantité

Carte(s) postale(s)
moncv.iperia.eu
Quantité
www.moncv.iperia.eu

facebook.com/iperia

MOTIF DE VOTRE COMMANDE

(à remplir obligatoirement pour recevoir vos supports)

Mailing

Réunion d’information

Formation

Autre, précisez

Mise à disposition

Salons / forums

Bon de commande à renvoyer au service communication :
communication@iperia.eu
Tout au long de l'année, votre demande sera traitée sous 15 jours.
Merci de prévoir un délai suffisant pour vos besoins.
En cas de commande d’un gros volume (>250 exemplaires), le délai peut être plus important.
IPERIA l’Institut se réserve le droit de ne pas répondre à une commande qui ne respecterait pas le délai indiqué
et/ou dont le bon de commande serait illisible ou partiellement rempli.
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