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     Centre National de Formation Permanente 
des Professions du  Chien et du Chat 

44 rue des Halles - 01320 CHALAMONT 

Tel : 04.74.46.98.19 

cnfpro@contact-snpcc.com – www.snpcc.com 
Capital social de 5 000€ - Siret : 533 169 702 000 24 - code NAF 8559 A 

 

 ACACED (ex CCAD)   CESCCAM       Toilettage 
 Actualisation des connaissances    Développement du chien                                                 Gestion d’entreprise 

             Règlement sanitaire sans AC   Comportement et développement du Chat                                         
 Transport des animaux vivants   Comportement du chien   
 Arrêté du 3 avril 2014                                                                                                        

   

 Formation : (complétez le titre)……………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

 Je m’inscris à la formation qui se déroulera (complétez)  à ……………………………………………..……….. le  …... ../ ……. / 2019 

En cas de nombre de stagiaires important, je suis informée que le lieu peut changer dans un périmètre de 100 kms. 
 

 Je souhaite assister à la  formation « actualisation des connaissances » qui fait suite à la détention d’un(e) : 

 Diplôme, titre ou certificat à finalité professionnelle enregistré au RNCP :…………………………………………..………….……… délivré le 
…./…./………. 

 Certificat de capacité « CCAD », n°…………….…., délivré le …./…./………., par la DDPP de…………………………………..….. 

 Titre ou certificat délivré avant le 31 décembre 2014 figurant à l’annexe III de l’arrêté du 04 février 2016 : ………………………………..………, 
délivré le …./…./………. 

 Attestation de connaissances, n°………….……., délivrée le …./…./………., par la D(R)AAF de……………………..……………... 
  

 J’ai pris connaissance des conditions générales des formations jointes 
 

 Je souhaite assister à la formation « actualisation des connaissances comprenant la rédaction du règlement sanitaire » sans bénéficier de la dite 
« actualisation », mais  

o pour pouvoir bénéficier d’un modèle et d’une aide à la rédaction de mon règlement sanitaire,  
o ou pour permettre à mon salarié de comprendre et mettre en œuvre les bonnes pratiques sanitaires de mon règlement sanitaire. 

 

ENTREPRISE 
Attention : toutes les rubriques sont à renseigner obligatoirement. 

 Raison  sociale  : ........................................................................................................................................................................................... 
 Cachet de l’entreprise : 

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

N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code APE (NAF) : _ _ _ _ _

 Activité  principale  :...................................................................................................................................................................................... 
 

PARTICIPANT 
Attention : toutes les rubriques sont à renseigner obligatoirement. 

Madame    Monsieur    NOM  ............................................................... Prénom  ............................................................................... 

Date de naissance :   …. / …. / ….            à ………………………………… 

Niveau de formation (entourez) :   5ème  3ème  VI  V (CAP, BEP, BPA, BEPA,…)  IV (BAC)  III (BAC+2) II (BAC+3/4) I (BAC+5 et +) 

 Tél : ............................................... E-mail : (lisiblement)....................................................................................................... 

    Statut : (à cocher) 

 Artisan(e)                                                                                    Retraité artisan ou agricole 

 Agriculteur (trice)      Demandeur d’emploi : Prise en charge par le Pôle Emploi  oui  non 

 En démarche d’installation                                                Autre (précisez) :  

 Salarié métiers de service animaux de Cie ou agricole 

- Organisme financeur :    VIVEA      FAFCEA       FAFSEA     AUTRES …… 

Je bénéficie d’un financement par un organisme ci-dessus : 

 Je joins le chèque de 252 € par jour de formation (à l’ordre du CNFPRO) correspondant au coût réel de la formation. Il sera restitué le 
jour de la formation en contrepartie (le cas échéant) du chèque de la somme restant dû notifié dans la convention de formation. Le chèque 
sera encaissé uniquement dans le cas de votre absence à la formation ou désistement inférieur à 15 jours avant la prestation de formation. 

Je finance moi-même cette formation (absence d’organisme) : 

 Je joins le chèque du montant de ma formation. Ce chèque sera encaissé à l’issue de la formation. 

Date et signature : 

 

La participation aux frais d’inscription et la caution vous sont demandés avant l’ouverture de la session. Ils valent pour acte d’engagement ainsi que la convention de formation 

professionnelle qui vous sera envoyée à réception du bulletin d’inscription. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 
 
 
 
 
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque stagiaire avec 
le bulletin d’inscription. Par conséquent, le fait de passer commande d’une formation auprès du CNFPRO, implique 
l’adhésion et sans réserve du stagiaire à ces conditions générales. 
 
 
 

➢ Public 
Les formations s’adressent aux artisans agriculteurs et agricultrices, aux cotisant(e)s de solidarité, aux 
conjoints collaborateurs et collaboratrices et aux personnes en cours d’installation. Elles sont aussi ouvertes 
aux salarié(e)s d’entreprises de métiers de service aux animaux ou d’exploitation agricole. Dans la limite 
des places disponibles elles peuvent accueillir toute personne souhaitant s’y inscrire et qui en accepte les 
conditions, en particulier tarifaires. 

 

➢ Prise en charge 
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers, il appartient au stagiaire de :  

- faire la demande de prise en charge auprès de notre secrétariat avant le début de la formation et de 
s’assurer du paiement par l’organisme désigné. 
- d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription quel sera l’organisme tiers à facturer. 
- dans le cas où l’organisme tiers n’accepte pas de payer la part demandée, le stagiaire est redevable 
de l’intégralité du prix de la formation qui lui sera facturée. 

 

➢ Prérequis 
Lorsque des formations nécessitent des prérequis, les annonces de ces formations en font mention. 

 

➢ Condition d’inscription, convocation, émargement et attestation de suivi de formation 

 L’inscription est définitive après signature du contrat de formation, réception DU chèque de caution. 15 jours 
avant le début de la formation, une convocation précisant la date, le lieu et les horaires de la formation est 
adressée au stagiaire. En dehors de ce délai le stagiaire contactera le centre de formation le CNFPRO. 
Chaque stagiaire émarge chaque jour, avant et après la pause méridienne, une liste attestant de sa présence 
à la formation. A l’issue de chaque formation, une attestation de suivi de formation est adressée au stagiaire. 

 

➢ Tarifs et modalités de règlement 
Participation aux frais d’inscription : 
Le prix par participant indiqué est un prix TTC. Tout stage commencé est dû en totalité. Le règlement des 
frais d’inscription est à effectuer par chèque lors de l’inscription. Les repas ne sont pas compris dans le prix 
de la formation. Ils peuvent être organisés et proposés par le centre de formation mais sont à la charge de 
chaque participant. 
 
Qui est ayant-droit Vivéa : 
Tous chefs d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de travaux agricoles ou forestiers, 
collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ou cotisants de solidarité à jour de ses cotisations 
annuelles Vivéa (contribution formation collectée par la MSA). Tout créateur ou repreneur d’entreprise 
agricole en démarche active d’installation (attestation PAI ou organisme public ou collectivité locale 
soutenant la démarche d’installation). 
 
Demande d’un chèque de caution : 
Un chèque de caution vous est demandé pour valider votre inscription. Il vous sera restitué en cas de : 

- participation à la formation (en cas de facturation d’un montant différent de sa valeur) 
- désistement plus de 15 jours avant la formation 
- non-participation justifiée par un cas force majeure ou un certificat médical. 

Il sera encaissé en dehors des situations ci-dessus. 

 


