E.P.L.E.F.P.A. de la Guyane
C.F.P.P.A. de Macouria

FICHE D’INSCRIPTION
CERTIBIOCIDE (3j / 21h)
Utilisateur professionnel
ENTREPRISE
Raison sociale : ………………………………………….………………………….……………………………………….
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………….……….............
SIRET : ……………………………...……………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………….…… Ville : ……………………………………..……………
Téléphone : …………………………………………… Portable : ………………………….……..
Mèl: ………………………………………

STAGIAIRE
Nom (en majuscules) : ………………………………………….Nom de jeune fille :………………………….………
Prénoms : …………………………………………………………………………………….………... Age : …………ans
Né(e) le : ……………………………...……………à ……………………………………………….n° Dépt. : ………….
Sexe : M [ ]
F [ ]
Nationalité : …………………………………………..……………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………….…… Ville : ……………………………………..……………
Téléphone : …………………………………………… Portable : ………………………….……..
Mèl: ………………………………………

r Mon entreprise

QUI PREND EN CHARGE MA FORMATION
r Moi-même r Mon OPCA r Pôle Emploi

r Autre, précisez :

Comment avez-vous eu connaissance de nos formations :
r Presse r Internet r Bouche à oreille r Autre, précisez :

Date :

Signature :

TOURNEZ LA PAGE SVP
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LISTE DES PIECES A FOURNIR
! COPIE d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport,
certificat de nationalité française ou titre de séjour) en cours de validité.
ATTENTION : le permis de conduire n’est pas un titre d’identité

! 3 timbres postaux (tarif en vigueur)
! Pour les agriculteurs : Copie de l’attestation AMEXA à jour des cotisations

PROCEDURE D’INSCRIPTION
1! Remplir la fiche d’inscription
2! Nous la faire parvenir (par courrier, en venant sur place) avec les pièces
à fournir
3! Une convocation vous sera envoyée une fois la date de la formation
connue
4! Le règlement devra se faire impérativement à la réception de la
convocation (envoi par courrier ou sur place). Les chèques devront être
établis au nom de l’Agent comptable de l’EPLEFPA
La convocation reçue ne devient valable qu’après règlement

Cochez si vous souhaitez :
q Manger à la cantine à 5,50€/par repas
q Etre hébergé(e) à 20/semaine

Possibilité de transport gratuit de Cayenne à Matiti, rapprochez-vous du
secrétariat du CFPPA pour plus d’informations.
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