Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricoles Montbrison-Précieux
Le Bourg - 42600 PRECIEUX
Pour tout renseignement, contactez nous tél . 04.77.97.72.07
ou consultez notre site www.campus-agronova.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION CCAND
Certificat de capacité
« Exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espqces non domestiques »
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Durée : 3 jours répartis sur 2 périodes soit 21 heures de formation
Lieu : Lycée Agricole de PRECIEUX (Loire)

COORDONNEES DU CANDIDAT
Nom ………………………………………………………….. Prénom…………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………lieu de naissance………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………code postal…………Commune………………… ............
Tél fixe …………………………………….…. Tél portable……………………………
Adresse mail : ……… ........... …………………..…@……… ......................................................
Statut du candidat:
□ salarié (*)
□ demandeur d’emploi
□ chef d’entreprise (*)
□ autre (à préciser)
(*) mentions à préciser pour les entreprises ou les salariés demandant une prise en charge des frais de formation:
nom et adresse de l’entreprise ……………………………………………………………………………………..……
téléphone fixe …………………………
téléphone mobile…………………………
adresse mail entreprise ………………………………………..
numéro SIRET entreprise ………………………

COUT DE LA FORMATION
3 j =510 €

FINANCEMENT DE LA FORMATION PREVU - Cocher les cases et compléter le cas échéant
□ Financement de la formation par 1 organisme (OPCA, Pole Emploi…)
- organisme finançant la formation ……………………….……………
- Type de financement sollicité
……………………………………..……

Demande de financement en cours

Financement accordé

Date de la demande : ……………………

-date de l’accord :……..……

□ Autofinancement de la formation
Modalités de règlement :
□ chèque (à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPL)
□ espèces

BULLETIN D’INSCRIPTION A COMPLETER, A RETOURNER PAR MAIL, AVEC LA COPIE D’UNE PIECE D’IDENDITE,
à l’adresse suivante : cfppa.montbrison@educagri.fr
Pour confirmer votre inscription, joindre au bulletin le chqque de rqglement des frais, et l’envoyer à l’adresse suivante :
CFPPA de PRECIEUX - Formation CCAD - Le Bourg- 42 600 PRECIEUX

□ JE M’INSCRIS A LA FORMATION CCAND
Dates des prochaines sessions
□ le 10 Novembre 2020 et 2 autres journées à définir
□ POUR LES SESSIONS SE DEROULANT A PRECIEUX (Loire), JE SOUHAITE ETRE HEBERGE : préciser les dates des nuits
…………………………………….………………..…. ( Sous réserve des places disponibles - tarif : 15 €/nuit )
Fait à ……………………………………………………………..le…………………………………………..

Signature :

