
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

Nom de l’agence ou de l’indépendant : …………………………………………………… Date de renouvellement Carte Professionnelle : ……………………………………………..

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………….. Code APE : ……………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………. Code Postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………….

Formation : ………………………………………………………………………………………….……..Date de formation : …………………… Coût : …………………HT……………..TTC.

Formation : ………………………………………………………………………………………….……..Date de formation : …………………… Coût : …………………HT……………..TTC.

Formation : ………………………………………………………………………………………….…….. Date de formation : ……………….…… Coût : ………………… HT……………..TTC.

Allez vous faire une demande de remboursement : OUI :OPCOEP (salariés)   )  OUI :AGEFICE ou  FIFPL ( indépendants )      NON 

PARTICIPANT : L’ensemble des champs ci-dessous doivent être renseignés. Dans le cas contraire, l’inscription ne pourra être examinée.

Après signature de la convention, le règlement de la formation doit nous parvenir par chèque ou virement.

Nom, Prénom + Nom 

de naissance
Tél portable Date de naissance E-mail

Diplômes
Vous êtes employé, 

cadre ou 

indépendant ?

Depuis quelle année 

êtes vous 

indépendant ?

* 3 : niveau CAP/BEP / 4 : niveau BAC / 5 : niveau DEUG, BTS, DUT, DEUST / 6 : niveau Licence, Licence professionnelle, Maitrise, Master 1 / 7 : niveau Master, Diplôme d’études approfondies, Diplôme d’études supérieures

spécialisées, Diplôme d’ingénieur / 8 : niveau Doctorat,.

. . .

. .

. .

. . .

Pièces à fournir :

Pour les indépendants : Attestation FAF / CFP datée de l’année en cours + Pièce d’identité + RIB+ 

vos 15 chiffres de votre numéro de sécurité sociale 

Le Signature et Cachet

Votre inscription ne sera définitive qu’après l’envoi par nos services des documents contractuels nécessaires, acceptation de votre part, et éventuellement un versement d’acompte selon les 

dispositions légales. Notre équipe commerciale et administrative se tient à votre disposition pour tous conseils sur les contenus, les modalités pédagogiques, les pré-requis de connaissances ou 

de compétences, formalités administratives, par téléphone au 04 92 90 41 90 ou par mail à assistante@monneret-formation.fr.

mailto:assistante@monneret-formation.fr



