Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricoles Montbrison-Précieux
Le Bourg – 42600 PRECIEUX
Pour tout renseignement, contactez nous par téléphone au
04.77.97.72.07 ou consultez notre site www.loireformation.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
ACTUALISER MES CONNAISSANCES RELATIVES AU CERTIFICAT DE CAPACITE
« EXERCICE DES ACTIVITES LIEES AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE D’ESPECES DOMESTIQUES »
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Durée : 1 journée pour 1 catégorie (7 heures) / 2 journées pour 2 catégories (14 heures) / 3 journées pour 3 catégories (21 heures)
Lieu : Lycée Agricole de PRECIEUX (Loire) - Possibilité de session délocalisée en cas de demande de groupes d’au moins 8 personnes

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
………………………………………..

COUT DE LA FORMATION
La formation s’élève à 140 euros pour 1 catégorie, 280 euros pour 2 catégories et 420 euros pour 3 catégories)

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

Modalités de règlement :
□ chèque (à l’ordre de l’Agent comptable de l’EPL)
□ espèces
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A RETOURNER PAR MAIL à l’adresse suivante : cfppa.montbrison@educagri.fr
-Bulletin d’inscription compléter
-Photocopie recto-verso de la carte d’identité
-Photocopie d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
conformément à l’annexe II de l’arrêté du 4 février 2016 donnant l’équivalence du CCAD
OU Un Certificat de Capacité « CCAD » délivré, en application des dispositions en vigueur, avant le 1er janvier 2016
OU D’un titre ou certificat au sens de l’annexe III de l’arrêté susvisé, délivré au plus tard le 31 décembre 2014(donnant
l’équivalence CCAD)

Pour confirmer votre inscription, joindre au bulletin le chèque de règlement 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 ACTUALISER MES CONNAISSANCE RELATIVES AU

CCAD

Dates des prochaines sessions (cocher la catégorie choisie)
□ le 06 Novembre 2017 à PRECIEUX (Loire) - CHIENS
□ le 07 Novembre 2017 à PRECIEUX (Loire) - NAC

□ Le 30 janvier 2018 à Précieux (Loire) - CHIENS
□ Le 31 janvier 2018 à Précieux (Loire) - NAC

Possibilité de restauration et d’hébergement sur place (nous consulter)
Fait à ……………………………………………………..le…………………………………………..

Signature :

