Annexe Financière
relative aux facilités de paiement
Allocation d'Actifs Patrimoniale
Document à joindre obligatoirement à votre dossier en cas de paiements en plusieurs fois.
GRILLE TARIFAIRE ET ÉCHÉANCIERS DE PAIEMENT 2021-2022
CYCLE ANNUEL
Paris

Tarif normal

Tarif réduit

Non soumis à TVA

Non soumis à TVA

8 000 €

7 500 €

Prix TTC*
Acompte n°1:

A l'inscription

2 000 €

2 000 €

Acompte n°2:

En janvier

2 000 €

1 850 €

Acompte n°3:

En mars

2 000 €

1 850 €

Acompte n°4:

En Mai

2 000 €

1 800 €

Je soussigné(e) (Prénom / Nom)
- Souhaite m'inscrire au groupe de:
Paris
- confirme que ma situation (cocher ci-dessous)
ne me permet pas de bénéficier d'un tarif réduit, je devrai donc acquitter la somme de:
(Montant en chiffres et en lettres)
me permet de bénéficier d'un tarif réduit (merci de rappeler le motif ci-dessous):
j'ai le statut de demandeur d'emploi au premier jour de la formation
mon employeur a inscrit 4 participants ou plus à la formation
Je devrai donc acquitter la somme de:
(Montant en chiffres et en lettres)
- Atteste avoir compris que, dans le cadre de mon inscription à la formation dispensée par l'AUREP, des facilités de
paiements me sont proposées mais que ces facilités de paiements n'empêchent pas le paiement de la somme totale
de la formation et que la réception du règlement toal ou partiel déterminera la prise en compte définitive de l'inscription.
- Demande à bénéficier de ces facilités de paiements.
Merci de compléter le tableau suivant:
(Reporter les sommes dues grâce à la grille tarifaire en première page de ce document, en précisant pour chacun des acomptes,
le montant acquitté par le candidat personnellement et par l'employeur)
Montant de l'acompte
Acompte n°1 de:
Acompte n°2 de:
Acompte n°3 de:
Acompte n°4 de:

Date de paiement

Part candidat

Part employeur

€

A l'inscription

€

€

€

En janvier 2022

€

€

€

En mars 2022

€

€

€

En mai 2022

€

€
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Les acomptes seront réglés par:
Chèques libellés à l’ordre exclusif de « l’AUREP »
Virements (merci de nous adresser un justificatif de vos virements)
RIB de l'AUREP

IMPORTANT : A réception de votre dossier, vous recevrez en retour un e-mail de confirmation de votre demande d’inscription. Merci de
suivre les instructions de cet e-mail, notamment en accusant réception de cette confirmation (obligatoire pour valider définitivement votre
inscription administrative). Si vous n’avez pas de retour de notre part dans les 3 semaines qui suivent l’envoi de votre dossier, merci de
nous contacter au 04 73 17 15 10.
Pour toute annulation intervenue trente jours avant le début de la formation, le montant versé à l’inscription sera intégralement restitué ;
passé ce délai et jusqu’au 10ème jour avant le début de la formation, il sera restitué pour moitié. Il n’y aucune restitution de ce montant
pour toute annulation moins de 10 jours avant le début de la formation. En cas d’abandon en cours de la formation, l’intégralité du prix
de la formation sera due.

Fait à:

Le,
Le candidat*

Pour l'entreprise

Signature obligatoire précédée des:

Cachet et visa** de l'entreprise précédés des:

Nom*

Prénom*

Prénom*
Qualité du signataire*

Et de la mention "lu et accepté"*

Et de la mention "lu et accepté"*

annexe mise à jour le 04 /02/2020

Nom*

**(Obligatoires si la formation est prise en charge, totalement ou partiellement par celle-ci)
Ces informations confidentielles seront utilisées par les organisateurs conformément à l’article 27 de la loi 78-17 de janvier
1978.
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