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 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

Stagiaire 

Nom : 

 

Prénom : 

Email : 
 

Téléphone : 

N° de sécurité sociale : 
 

Adresse : 
 

 

Diplôme(s) obtenu(s) dans le champ du sport : 

 

Employeur 

Raison Social : 

 

Adresse : 
 

 

Nom : 

 

Prénom : 

Email :  

 

Téléphone : 

 

INTITULÉS EXACT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES CHOISIES  DATES  

  

  

  

  

  

NOS PACKS   

PACK PILATES (Initiation-Confirmé-Petit Matériel)   

PACK PREPARATION PHYSIQUE EN NATATION (5 modules)  

 
Pour bénéficier du tarif Pack il est nécessaire que l’inscription soit enregistrée avant le premier module 
du pack concerné. 
  

FINANCEMENT : 
 

Tarifs : cochez la case correspondante 
 

 Prise en charge de la formation par un OPCA ou employeur  Montant: ___________ € 
 Financement personnel (Paypal ou chèque à l’ordre de Prépa-Sports) Montant: ___________ € 
 Tarif préférentiel stagiaire Prépa-Sports  Montant: ___________ € 
 

 

▪ Bulletin à retourner par courrier avec votre règlement ou votre accord de prise en 
charge et les conditions générales signées 

▪ Ne seront retenues que les inscriptions accompagnées d’un règlement 
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 CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

 

L’inscription à un module de formation continue n’est définitive qu’après réception des pièces suivantes : 

 

Financement Employeur/OPCA 
 

 

Auto-Financement 
 

 

• Le bulletin d’inscription dument signé accompagné 
des conditions générales. 

• L’accord de prise en charge. 

• Un chèque de caution du montant de la formation 
si la demande de prise en charge est en cours. 

• Dès confirmation du stage, une convention de 
formation sera établie en deux exemplaires.  
Il est indispensable de nous retourner (par courrier 
ou mail) un exemplaire signé avant la formation.  

• En cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la 
différence vous sera directement facturée. 
 

 

• Le bulletin d’inscription dument signé 
accompagné des conditions générales. 

• Le règlement de la formation. 

 

Participation à la formation : 

Suite à votre inscription, vous recevrez une convocation 5 jours avant le début de la formation. 
Toutes les informations d’ordre pratique seront fournies dans la convocation adressée aux stagiaires. 
Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire et il signera également une feuille de 
présence. 
 

Matériel : 

Le matériel fourni varie d’une formation à une autre. Pour certaines formations, vérifier les informations 
fournies lors de la réception de votre convocation, pour connaitre quel type de matériel personnel 
emporté et/ou prêté. 
  

 Paiement : 

 Les tarifs indiqués ne comprennent pas les frais de repas et d’hébergement des stagiaires. 
   

Annulation : 

Prépa-Sports peut être exceptionnellement contraint d’annuler ou interrompre un module de formation : 

• Si le nombre minimum de candidats n’est pas atteint 

• En cas d’évènements imprévus 
Nous vous proposerons, dans la mesure du possible, un module de formation à une date ultérieure. 
  
En cas de désistement de la part du stagiaire, moins de 72 heures avant le début de la formation, le 
règlement restera acquis afin de couvrir les frais engagés. 
 
Signature avec mention « lu et approuvé » : 
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INFORMATIONS 

PRISES EN CHARGES 
 

 

Vous êtes salarié au sein d’un club qui cotise auprès d’un OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé), 
sollicitez-nous pour avoir un devis, un programme et une convention de formation afin que votre 
employeur puisse formuler une demande de prise en charge. 

Uniformation peux vous financer à hauteur de 40€ de l’heure. La demande de prise en charge et la 
demande de remboursement de la formation doivent être effectuer via votre espace personnel. Vous 
pouvez également bénéficier de la prise en charge des frais annexes : 

✓ Repas : 25 € maximum et dans les limites suivantes : 
• 1 repas maximum pour une formation se déroulant sur une seule journée sans 

hébergement. 
• 2 repas maximum pour une formation d’une journée avec hébergement. 
• 2 repas maximum par jour pour une formation de plus d’une journée se déroulant en 

continu 
✓ Hébergement (nuit d’hôtel) : 110 € maximum 
✓ Déplacements : 

• En train (ou autre moyen de transport facturé) : le remboursement (aller-retour) s’effectue sur 
la base des frais réels, dans la limite du barème fiscale 6CV de la direction générale des Impôts. 

• En voiture : à titre exceptionnel, dans le seul cas où le train s’avèrerait être un moyen de 
transport inadapté ; les frais kilométriques sont alors remboursés sur la base du barème fiscal 
6 CV. Enfin, le trajet se calcul sur la base du trajet entre le lieu de travail et le lieu de la 
formation. Les péages éventuels sont remboursés aux frais réels. 

• En avion : pour les résidents des DOM, sur la base "classe économique", à la condition 
qu’aucune offre de formation identique n’existe localement. 

• Petits déplacements en agglomération : ils sont plafonnés à 10€ par jour. 
 
Consultez votre espace adhérent sur le site : https://www.uniformation.fr/Employeurs2/Dispositifs-et-
financements/Financer-le-plan-de-formation/En-savoir-plus/2017/Autres 

Vous êtes travailleur indépendant membre d’une profession libérale (à l’exception des médecins). Votre 
formation peut être financée par le FIF PL (Fonds Interprofessionnel de formation des professionnels 
libéraux). Consultez votre espace adhérent sur le site : http://www.fifpl.fr 

Vous êtes chefs d’entreprise / dirigeants non- salariés / conjoints collaborateurs ou conjoints associés 

L’AGEFICE est le Fonds d’Assurance Formation (FAF) du Commerce, de l’Industrie et des Services. 

Consultez votre espace adhérent sur le site : http://communication-agefice.fr/  

Pour les chefs d’entreprises artisanales ou les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, 
consultez le site de la CNAMS (FAFCEA) : www.cnams.fr 
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