
  

 
 

                                                                           

                                                                        
                                                                 

Alliance Développement 
124, Avenue des Marronniers - 33700 MERIGNAC 
T : 07 83 61 28 24    alliance.dev33@gmail.com 
 

L'ENTREPRISE 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
CP : ……………………………..……. Ville : ………………………...……………………………………………………………………………… 
SIRET : ………………………………………………………………………………………APE : ……………….………………………………………… 
Tél : ……………………………………..…………………….… Email : ……………………….………………………………………………….…… 
Nombre de Salariés : ……………………………………………………………………………..…………………………………………….………. 
Organisme Collecteur (des salariés) : AGEFOS  OPCALIA      Autre   Précisez : …………………….…... 
 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - Vous êtes artisan(e) : 
La prise en charge de votre formation est possible par le FAFCEA  
Nous vous aidons à constituer le dossier de prise en charge financière auprès du Fonds d’Assurance Formation (FAFCEA). Celui-ci 
étudie la recevabilité  de votre dossier et vous remboursera directement le montant accordé des frais pédagogiques par lettre 
chèque. Nous vous accompagnons dans vos démarches jusqu’au remboursement de votre formation. Nous nous engageons à 
encaisser votre chèque après votre remboursement par le FAFCEA. 
 

Attention !!! Vous devez être à jour de vos cotisations auprès du FAFCEA et respecter les délais et procédures de cet organisme, 
toute négligence de votre part entrainerait l’encaissement immédiat de votre règlement 
 

Les pièces à fournir à l’inscription : 
- La demande de prise en charge renseignée par vos soins aux rubriques :  « Entreprise – Stagiaire – Attestation » 
- Un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers « Formulaire D 1 P » (seule la Chambre de Métiers à laquelle 

vous êtes inscrite peut vous délivrer ce document) ou copie recto-verso de votre carte d’Artisan 2015  
- La convention de formation datée et signée. 
- Un chèque du montant de la formation (chèque à l’ordre d’Alliance Développement). 
 

2.  Vous avez des salariés :  
Votre OPCA de branche participe à la prise en charge de la formation. 
Joindre à votre inscription un chèque du montant de la formation pour chaque formation choisie. 
Comment vous faire rembourser :        Auprès de l’OPCALIA - AGEFOS 
Nous vous fournissons le programme de la formation, le devis, et la convention de stage complété du bulletin de salaire de votre 
salarié, afin que vous puissiez constituer le dossier et faire la demande auprès de votre OPCA de branche.  
Nous vous aidons à élaborer vos dossiers pour vos salariés sur simple demande. 
 

3 - Frais pédagogiques 
Coût de la Formation :  
- 224 € (par jour de formation)  soit 448 € pour 2 jours  

FORMATIONS CHOISIES 

 

Stagiaire Nom / Prénom  Intitulé de la formation        Date            Lieu 

    

    

    

    

    

 

 

Bulletin d’inscription 


