PROCEDURE DE FINANCEMENT AGEFICE

Concerne :
• TNS gérant ou co-gérant (travailleurs non salariés)
• Conjoint-collaborateur
• Autoentrepreneur
• Profession libérale
Pour que nous puissions établir votre demande de financement (prise en charge) auprès de
l'AGEFICE, vous devez nous transmettre :
• Extrait KBIS
• RIB professionnel
1) Pour ceux qui viennent de créer leur entreprise : Attestation d'affiliation RSI (document 1) /
URSSAF (document 2) avec mention du FAF compétent (AGEFICE ou FIFPL) ou le groupe
professionnel (commerçant, artisan, profession libérale)
2) Pour ceux ayant déjà cotisé 1 année, renvoyer l'attestation de versement - contribution au FAF et
/ ou attestation de versement - contribution au FAF pour conjoint collaborateur (document 3 - à
demander au comptable ou à récupérer sur votre compte personnel "site du RSI")
Nous pouvons si vous le souhaitez créer et activer ce compte, vous devrez alors nous renvoyer votre
numéro de sécurité social
En retour nous vous ferons parvenir :
• la demande de prise en charge à tamponner et à signer (page 2)
• la convention de formation à tamponner et à signer (page 2)
• Ces documents devront nous être renvoyés au plus vite par courrier ou mail avec votre
chèque de règlement qui ne sera encaissé qu'après remboursement de AGEFICE ou qui vous
sera retournée en cas d'absence de prise en charge

PROCEDURE DE FINANCEMENT FAFCEA
Concerne : commerçants, artisan

Pour que nous puissions établir votre demande de
financement
(prise en charge) auprès du FAFCEA, vous devez nous transmettre :
• Extrait KBIS
• RIB professionnel
• La copie de la carte de la CMA (chambre des métiers et de l'artisanat) en cours de validité
En retour nous vous ferons parvenir :
• La demande de prise en charge d'une action de formation
• la convention de formation à tamponner et à signer (page 2)
• Ces documents devront nous être renvoyés au plus vite par courrier ou mail avec votre
chèque de règlement qui ne sera encaissé qu'après remboursement de FAFCEA ou qui vous
sera retournée en cas d'absence de prise en charge

Nous nous occupons intégralement de votre demande de financement

