BORDEREAU DE VERSEMENT

Formation
professionnelle 2018

Entreprises de 11 salariés et

Choisissez des services
qui changent la formation
AGEFOS PME propose à toute entreprise, quel
que soit son secteur professionnel, de bénéficier
de son offre de services pour la formation de ses
salariés.
En adhérant volontairement à AGEFOS PME, vous
faites le choix d’optimiser votre investissement
formation :
> Conseil de proximité
> Accompagnement financier optimisé
> Gestion administrative simplifiée

VOTRE ENTREPRISE (à compléter ou modifier)
SIRET (siège social) :
N° adhérent AGEFOS PME :

Contact :
Courriel :

2 SOLUTIONS pour nous rejoindre
La Garantie formation, un service exclusif
d’AGEFOS PME : une offre à valeur ajoutée
(cf notice) pour vous accompagner dans
la mise en place et le financement de
votre plan de formation.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :
VOS INFORMATIONS (à compléter ou modifier)
Code NAF/APE :
Convention Collective IDCC :
Activité principale :

.................................................................................................................................................................................................................................................

Effectif annuel moyen

,

(selon N4DS / DSN au 31/12/17) :

Masse Salariale 2017

(selon N4DS / DSN au 31/12/17)

MS =

,

VOTRE VERSEMENT
Garantie formation

> Obligations sociales sécurisées
> Pilotage des compétences de votre entreprise

+ (salaires 2017)

(adhésion triennale)

0,6 %

,

A

ou Versement libre

,

B

,

C

,

D

MS

X

TVA

Montant total à régler
Chèque à l’ordre de AGEFOS PME
Chèque

n°

Banque

Signature & cachet de l’entreprise
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance et accepter
les conditions générales d’adhésion, disponibles sur agefos-pme.com

Le versement libre :
un financement sur mesure
de votre plan de formation.
Votre Conseiller AGEFOS PME
à votre écoute

Date et nom : .....................……………………………………………………….....................……………………………………………………………………................…………………….......................................
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Paiement
par chèque

Retour
du bordereau

ADRESSE RETOUR DE VOTRE BORDEREAU
Formation professionnelle

1	
Remplissez le bordereau.
2	Pliez en deux ce feuillet, adresse retour
face à vous.
3	Insérez votre chèque libellé à l’ordre
de AGEFOS PME dans le pli de ce feuillet.
Puis glissez le tout dans l’enveloppe
à fenêtre jointe.
4	Assurez-vous de bien faire apparaître
l’adresse retour devant la fenêtre.
5	Merci d’affranchir l’enveloppe au tarif
en vigueur.

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

pliez ici

Conditions générales d’adhésion disponibles

➜

pliez ici

agefos-pme.com

Les informations au titre du questionnaire au recto sont une obligation légale. Le défaut de réponse entraîne l’incapacité pour AGEFOS PME d’exercer la mission que lui a confiée l’entreprise.
Ces informations nominatives sont exploitées exclusivement par AGEFOS PME et ses partenaires institutionnels. Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi peut être exercé auprès
d’AGEFOS PME en application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés ».
AGEFOS PME Siège national, sis 187 quai de Valmy 75010 PARIS - tél. : 01 44 90 46 46 - www.agefos-pme.com - Siret n° 301 761 987 00330 - code NAF 9499Z, Fonds d’assurance formation des
salariés des petites et moyennes entreprises agréé par arrêté ministériel du 24.01.1973 modifié le 16.12.2016, et habilité à collecter la taxe d’apprentissage par arrêté du 23.11.2015 modifié le 22.12.2016.
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