ANNEXE BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’ANPER – 50 rue Rouget de Lisle – 92158 SURESNES
dûment complété et signé (1 document par stagiaire inscrit)
Entreprise des Services de l’Automobile de moins de 50 salariés versant ses contributions auprès de l’A.N.F.A
En tant que représentant de l’entreprise : ....................................................................., je certifie avoir pris connaissance des engagements permettant
de bénéficier des modalités afférentes au dispositif Compétences Emplois et ainsi :
-

Je certifie que l'entreprise : .......................................................................................................................................................................
Siret n°................................................................... appartient à la Branche des services de l'automobile, qu'elle comprend moins de 50
salariés (en référence à la DADS/DSN) et qu'elle est à jour du versement de ses contributions légales et conventionnelles envers l 'A.N.F.A.
au jour de la signature du présent bulletin d'inscription

ET

-

J’atteste sur l’honneur que le participant : Nom : ………………………………...................... Prénom : ………………………………….... .
inscrit(e) à la session de stage (nom, date et lieu) :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

a bien le statut de salarié au sein de l’entreprise mentionnée ci-dessus.
-

Je demande à l’ANPER de facturer directement l'ANFA le montant de sa prise en charge du coût pédagogique de la présente action soit
100 % du dit coût pédagogique dans la limite de 65€ HT/heure de formation réalisée, sur la base des seules heures de formation réellement
suivies par le stagiaire

-

Je donne mandat de dépôt, pour le compte de l'entreprise : ........................................................................................................................
à l’ANPER du dossier relatif à la demande de prise en charge auprès de l'A.N.F.A. pour la présente action.

Le défaut d’une de ces conditions fait échec au bénéfice du dispositif et entraine de plein droit l’application du tarif plein
Je choisis :
Le volet Développement de l’Employabilité, avec prise en charge de 100% du coût pédagogique dans la limite de 65€ HT/heure de
formation
OU
Le volet Maintien dans l’Emploi avec prise en charge de 100 % du coût pédagogique dans la limite de 65€ HT/heure de formation et
remboursement sur la base de 13 € HT pour chaque heure de présence au titre de la rémunération auquel cas :
-

Je m’engage à ne pas licencier, pour motif économique, le salarié formé dans les 6 mois qui suivent le dernier jour de formation.
Je m’engage à fournir à l’ANFA les justificatifs demandés lors d’un éventuel contrôle.
J’ai bien pris connaissance que le défaut de respect de cette garantie dans l’emploi, ainsi que l’absence de réponse lors d’un éventuel
contrôle de l’ANFA entraînera de plein droit le remboursement à l’ANFA de l’indemnité au titre de la rémunération.
Fait à : ....................................................., Le...................................2018
Cachet et signature de l’entreprise
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