Accord préalable
Convention de formation
2019/20
PRISE EN CHARGE D’UNE INSCRIPTION CNAM dans le cadre de la FORMATION CONTINUE (Loi de juillet 1971) ou de la REFORME DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (loi du 4 mai 2004) par l’employeur ou l’organisme boursier ou donateur.

Une fois l’inscription enregistrée et validée, une convention définitive sera établie en double exemplaire.

Employeur et organisme financeur
Coordonnees de l’employeur
Nom ou raison sociale
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Code NAF

Numéro Siret

Personne en charge du dossier dans l’entreprise
Nom et prénom
Fonction

Téléphone

Courriel

Coordonnées de facturation
Nom ou raison sociale*
Adresse de facturation
Code postal

Ville

* En cas de subrogation, indiquer les coordonnées de l’OPCA et transmettre au Cnam-centre l’accord de prise en charge de l’OPCA (à défaut, la facturation sera éditée au nom de l’employeur)

S’engage à régler à l’AGCNAM Centre, le cout de la formation, souscrit au bénéfice de :
Nom de naissance
Nom de d’usage
Prénom
Code diplôme et intitulé de la formation

N° de devis

Codes des UE
retenues

Nombre
d’ECTS

Codes des UE
retenues

Nombre
d’ECTS

Codes des UE
retenues

Nombre
d’ECTS

Codes des UE
retenues

Nombre
d’ECTS

ECTS : Europeans Crédits Transfert System (volume pédagogique) - UE : Unité d’enseignement

Montant TTC dû par l’employeur ou organisme :

E U R O S

Parafer SVP :

TTC

Oui

Non

La facture doit-elle être adressée à cet organisme ?

Oui

Non

Numéro Siret de l’organisme de mutualisation
Nom de l’organisme de mutualisation
Adresse
Code postal
Ville
Personne à contacter
Téléphone
Courriel
En cas d’absence de l’élève aux enseignements, ou de carence ultérieure de l’organisme de mutualisation, l’employeur s’engage à régler le solde du coût de la formation.

Conditions générales
1

Prise en charge de l’employeur

L’attestation de prise en charge est complétée et signée par un membre habilité de l’entreprise.
Une convention de formation est établie et adressée à l’employeur en double exemplaire pour signature.

2 Modalités d’inscription et de présences
Le Cnam se réserve le droit d’annuler une formation, si le nombre d’inscriptions est insuffisant.
Dans ce cas, l’entreprise et/ou l’élève sont informés et remboursés des éventuels règlements.
Une fiche d’inscription est remise au début de la formation.
L’élève s’engage à signer et à renvoyer les attestations de présence transmises par le Cnam en région Centre-Val de Loire.

3 Annulation, absence
Toute annulation d’inscription ne sera prise en compte que si elle parvient au Cnam, par lettre recommandée, au plus tard dix jour avant la date
d’ouverture de la formation.
Passé ce délai, les sommes effectivement dépensées ou engagées seront facturées.
En cas d’absence, d’abandon ou de démission en cours de formation, l’élève et/ou l’entreprise s’engagent à prévenir l’organisme financeur et les frais
de formation demeurent exigibles auprès de l’entreprise.
La signature de cet accord entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales d’inscription à la formation.

L’employeur
Nom et prénom
Fonction
Date

/

/

/

/

Cachet et signature

L’élève
Nom et prénom
Date
Signature

Document à retourner à votre centre d’inscription
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L’employeur a-t’il demandé l’intervention d’un organisme de mutualisation pour la prise en charge de la formation ?

