2019
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
TECHNIQUE CÉRAMIQUE / ESPACE / ARCHITECTURE
Mercredi 24 / jeudi 25 / vendredi 26 et samedi 27 AVRIL
Théatre JULES VERNE, 83150 BANDOL
INTERVENANTS :

CONFÉRENCIERS :

HAGUIKO
Clémentine DUPRÉ
Jean-Claude LEGRAND

Émile DESMEDT
Anne BULLIOT

Jun KANEKO
Rudy RICCIOTTI

1. Les frais, leur remboursement
 Vous n’avez aucune démarche particulière à effectuer en dehors du fait de remplir la fiche d’inscription.
 Vous ne payez pas de frais d’inscription.
 Vous ne prenez aucun contact avec le FAFCEA (aussi bien national que régional) tout passe par nous.
« sous réserve d’acceptation et de confirmation du FAFCEA »
2. Concernant le bulletin d’inscription



Ce document est notre principal outil de travail. Il importe donc qu’il soit correctement rempli, très
lisiblement, et que tous les renseignements demandés soient exacts et complets (photocopies des statuts à
joindre ou fiche explicative particulière).
Les demandes d’inscriptions passées par téléphone ou email ne seront pas prises en considération.

3. Hébergement, restauration
 Un repas en commun, bien entendu facultatif, est programmé sur le bulletin d’inscription. Soyez précis
dans vos réponses (tout repas commandé sera encaissé).
 Restaurants et « baraques à sandwiches » sont nombreux à proximité.
 NOUVEAU : Votre hébergement et vos repas sont pris en charges sous certaines conditions (Voir « frais
annexes »)
4. les rencontres professionnelles sont rendues possibles par le concours de:
 FAFCEA secteur fabrication et Service, Paris
 La ville de Bandol, action culturelle municipale
 Ateliers d’Art de France, Chambre syndicale des céramistes et ateliers d’art
 Et notre partenaire officiel :
SOLARGIL S.A. La Bâtisse
SOLARGIL RN 100 Quartier des Grès
89520 Moutier en Puisaye
84800 Lagnes
Tel: 03 86 45 50 00 fax: 03 86 45 56 76
Tel: 04 90 20 28 76 fax: 04 90 20 29 12
Contacts :

ASSOCIATION « LE PRINTEMPS DES POTIERS »
1979, route de Sanary, 83 190 OLLIOULES FRANCE
printempsdespotiers@wanadoo.fr
N°FOR 93830 463 883
www.printempsdespotiers.com
Tel: 04 94 63 04 64
Sandra POLKOWSKI
Responsable des inscriptions aux
Rencontres Professionnelles
Tel : 06 88 16 59 01 à partir de 18h
sandra.polkowski@aliceadsl.fr

Anne KROG ØVREBØ
(English)
Tel: 04 94 90 94 87
anne.krog@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION MICRO ENTREPRISE (auto entrepreneur)
PRINTEMPS DES POTIERS 2019
RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE BANDOL
mercredi 24, jeudi 25 vendredi 26 et samedi 27 avril 2019
TECHNIQUE CÉRAMIQUE / ESPACE / ARCHITECTURE
NOM_________________________________________ PRÉNOM_______________________________
RUE ________________________________________________________________________________
CODE POSTAL _________________________________ VILLE __________________________________
PAYS _______________________________________ TÉLÉPHONE _____________________________

EMAIL ________________________________________________ @ ___________________________
Etes-vous membre d’une association professionnelles ?
AAF
Autre
__________________________________________ (précisez laquelle)



Copie Carte d’artisan en cours de validité justifiant de l’APRM au jour de début de la formation
Pour micro-entreprise créée en 2019 : copie bordereau URSSAF de notification d’affiliation au
régime de la micro - entreprise OU attestation d’affiliation au RSI précisant le régime de la microentreprise et datant de moins d’1 an au jour de début de la formation
 Pour micro-entreprise déjà en activité lors de l’exercice N-1 : attestation RSI de versement de la
contribution à la formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente
 Demande de prise en charge FAFCEA (voir document joint)
 Attestation sur l’honneur (voir document joint)
Vous n’avez pas à payer de frais d’inscription, ils sont compris dans notre demande collective auprès du FAFCEA (Sous réserve de confirmation)

REPAS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
Mercredi 24 avril

Repas, rencontres entre
les stagiaires

Repas à régler par chèque à l’inscription
salle Pagnol

pers

x 25 € = ______

€

Total
______
€
1 Chèque de ______ €, Correspondant au nombre total de repas commandés (tout repas commandé sera encaissé)
Chèque n° ________________________________ libellé à l’ordre du PRINTEMPS DES POTIERS

PARTICIPATION AU PRIX « DE LA TERRE AU BRONZE »
J’envoie un dossier de candidature pour participer au PRIX : OUI
NON
Voir modalités de participation sur documents joins ou sur le site : www.printempsdespotiers.com

J’accepte les conditions énoncées. A
(Lu et approuvé) manuscrit

Le
Signature

L’association Le Printemps des Potiers et la Ville de Bandol déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident pendant la durée des
Rencontres Professionnelles et de ces soirées. Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis.

TRÈS IMPORTANT
Date limite de réception du dossier complet le 13 AVRIL 2019
Un dossier commun de prise en charge FAFCEA étant envoyé par nos soins le 15 avril 2019
Sous réserve de modifications et d’améliorations.

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

N° de dossier

D’UNE ACTION DE FORMATION
* : A remplir obligatoirement en LETTRE CAPITALE

AADIC
CCTTIIOONN DDEE FFOORRM
MAATTIIOONN

OORRGGAANNIISSM
MEE DDEE FFOORRM
MAATTIIOONN ::
NOM*: LE PRINTEMPS DES POTIERS
N° déclaration d’activité*: (11 chiffres)

Titre du stage*: « TECHNIQUE CERAMIQUE, ESPACE,
ARCHITECTURE »

93 830 463 883

N° SIREN*:

452 362 866 000 17

Durée en heures*: 32 H Dates*: du 24/04/19

Adresse*:

1979, ROUTE DE SANARY

Montant de la Formation*: 896€ HT

au 27/04/19

Autre financeur : ________ / ________ Montant : _____ / ____
CP*: 83190
Ville*: OLLIOULES
*: 04 94 63 04 64

Adresse complète du stage*: THEATRE JULES VERNE
Code Postal* : 83150
Ville*: BANDOL

@* : PRINTEMPSDESPOTIERS@WANADOO.FR

Formation dans l’entreprise du stagiaire ?* :  Oui  Non

SSTTAAGGIIAAIIRREE

EENNTTRREEPPRRIISSEE


À
C
O
M
P
L
É
T
E
R

Monsieur



Madame

NOM de l’Entreprise*:

NOM*:

Adresse*:

Prénom*:
Date de naissance*:
Statut dans l’entreprise*: (cocher la case correspondante)

CP*:

 Chef d'entreprise

@*:
N° répertoire des Métiers (SIREN)*:

*:

Régime de la micro-entreprise  Oui  Non
 Conjoint collaborateur
 Conjoint associé exerçant une activité artisanale
 Auxiliaire familial

Ville* :

:

Date de création*:
Code NAF (APE : 4 chiffres &1 lettre)*:

Souhaitez-vous être contacté par email ?*:  Oui  Non

Code NAFA (APRM : 4 chiffres & 2 lettres)*:
(Attribué lors de l’inscription à la Chambre des Métiers)

CCOONNSSEEIILL AA LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE
(à ne remplir que si le stagiaire a été conseillé par une Organisation Professionnelle)
(Partie à compléter par l’Organisation Professionnelle)

(Partie à compléter par le stagiaire)

Organisme :
Conseiller :
Qualité :
Signature du Conseiller et Cachet de l’OP

À
C
O
M
P
L
É
T
E
R

 Je reconnais avoir été conseillé par une Organisation
Professionnelle
Signature du stagiaire et cachet de l’Entreprise

AATTTTEESSTTAATTIIOONN**
Je soussigné(e) M(me)

Atteste :
- que tous les renseignements portés sur ce document sont certifiés sincères et conformes,
- avoir pris connaissance de la possibilité que le FAFCEA engage une démarche de vérifications des conditions d’utilisation des fonds
destinés au financement de la formation.(point 1 au verso)
- avoir pris connaissance des informations concernant la loi « Informatique et Libertés » (point 2 au verso)

Date, signature du stagiaire et cachet de l’entreprise

ATTESTATION SUR L’HONNEUR UNIQUEMENT POUR LES MICRO-ENTREPRENEURS

Je soussigné (nom et prénom) ..................................................................................................................................
agissant en qualité de (qualité du dirigeant) ...............................................................................................................
au nom et pour le compte de la société (nom et forme juridique) ..............................................................................
immatriculée au Répertoire des métiers de ...............................................................................................................
où à l’INSEE (pour les micro-entrepreneurs non-inscrits au Répertoire des Métiers)
sous le n° ...................................................................................................................................................................
code APRM/ NAFA (ou APE/NAF) .............................................................................................................................
et dont le siège est situé à (adresse du siège social de la société) ............................................................................
...................................................................................................................................................................................
Déclare sur l’honneur :
o

Déclaration de Chiffre d’affaire

Avoir régulièrement déclaré au moins un chiffre d’affaires qui ne soit pas nul lors des 12 mois civils consécutifs précédant le
dépôt de la demande de prise en charge de la formation.

o

Situation fiscale et sociale :

Avoir cumulativement au titre de l’exercice 2018 :
- souscrit les déclarations m’incombant en matière fiscale et sociale,
- acquitté les impôts et cotisations exigibles au titre de l’exercice 2018.

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à

Le
Signature

Cachet de l’Entreprise

CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE
FRAIS ANNEXES
FAFCEA

