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Dossier
d’inscription
REMPLIR DIRECTEMENT LE PDF PUIS ENREGISTRER ET IMPRIMER SI POSSIBLE EN RECTO/VERSO, ORIENTATION
PORTRAIT/PAYSAGE AUTOMATIQUE. NOUS VOUS REMERCIONS DE RENSEIGNER CE DOSSIER EN MAJUSCULES
POUR LES PARTIES MANUSCRITES (SIGNATURES ET ANNEXES 3 À 6).

Centre de (1)

PIÈCES A FOURNIR (lors du depôt ou de l’envoi de votre
dossier d’inscription au Cnam en Grand Est)

Colmar
Épinal
Forbach
Lunéville
Metz

•
•

Mulhouse
Nancy
Reims
Strasbourg

•
•

Le dossier d’inscription dûment complété, daté et signé en page 4
Une photo d’identité
Une photocopie recto verso de votre carte d’identité
Un justificatif de votre statut :
pour les salarié·e·s : photocopie du dernier bulletin de salaire
pour les demandeur·euse·s d’emploi :
- attestation fiscale demandeur d’emploi de longue durée
- pièce justifiant des 12 mois d’expérience professionnelle (attestation employeur, fiche de paie
indiquant l’ancienneté)
Pour les auditeur·rice·s de nationalité étrangère, une pièce attestant de la situation régulière :
photocopie de la carte de séjour temporaire portant la mention Salarié
photocopie de la carte de résident
Votre CV
La copie de vos diplômes
Votre règlement. Deux possibilités de prise en charge du paiement :
à titre individuel : prélèvements. Compléter l’échéancier de paiement (annexe 4) ainsi que le
mandat de prélèvement SEPA (annexe 5), joints au dossier.
par un tiers : compléter et faire signer l’accord préalable à la convention de formation (annexe 3)
votre employeur
CIF (congé individuel de formation)
ou FFHTT (financement formation hors
AIF (aide individuelle à la formation)
temps de travail)
CPF (compte personnel de formation)
autres (préciser)
CSP (contrat de sécurisation professionnelle)

Auditeur.trice

Civilité
Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :

Photo
d’identité

Nom de jeune fille :
Nationalité :
/

Date de naissance :

/
/

Département (ex : 01 / Ain) :
Ville de naissance :
Pays :
Situation de handicap :

Oui

Non

Vous connaissez le Cnam par (1) :
Internet (préciser le site) .....................................................................................
Presse
TV
Réseaux sociaux
Radio
Affichage
Relations
Pôle emploi
Votre entreprise
Autre (préciser) .................................................

Vos coordonnées
Adresse principale : N° : 		
Code postal : 		

Voie :

Ville :

Tél. personnel (2) :
Tél. portable (2) : 					
E-mail personnel

(2)

Accord pour envoi sms (1) :

Oui

Non

:

Cochez la case correspondante
Ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement en cas de
modification ou d’annulation de cours. Merci d’écrire lisiblement.

(1)

(2)
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Employeur

Nom ou raison sociale :
Code APE (4 chiffres + 1 lettre) :

		

Code SIRET (14 chiffres) :
Secteur (1) :

Privé

Public

Secteur d’activité (voir annexe 2 – codes Insee, rubrique Secteur d’activité) :
Taille (1) :

1 à 9 salarié·e·s

Appartient à un groupe (1) :
Taille du groupe (1) :

10 à 49 salarié·e·s
oui

1à9

50 à 499 salarié·e·s

500 à 999 salarié·e·s

1 000 salarié·e·s et plus

non

10 à 49

50 à 499

500 à 999

1 000 et plus

Adresse :
Code postal :

Ville :

Coordonnées professionnelles de l’auditeur·rice :
Téléphone (2) :

E-mail (2) :

Diplômes

Peut-on vous appeler sur votre lieu de travail en cas d’annulation de cours (1) :

oui

non

Diplôme le plus élevé obtenu en France, dans l’enseignement secondaire (1) : année d’obtention
00 Aucun diplôme français
13 Brevet professionnel
4G Bac général

11
12
20
		

CAP, BEP, BEPC
CFPA 1er degré
Diplôme homologué inférieur
au Bac

4F ESEU (A ou B) ou DAEU
4P Bac français professionnel
4T Bac technologique

Spécialité du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu dans l’enseignement secondaire (1) :
00
01
02
03
04
05
		

Aucune
Mathématiques, informatique
Électricité, électronique
Mécanique
Chimie
Sciences physiques
(matériaux, génie civil)

06
		
07
		
08
		
09
		

Biologie, biochimie, physiologie,
12
agro
		
Médecine et autres formations
10
de santé
		
Formations industrielles ou
13
scientifiques
11
Droit, Sciences Po., carrières
		
juridiques

Socio., psycho., information,
communication, social
Sciences Éco., AES, commerce,
gestion, GEA
Autre formation tertiaire
Lettres, langues, arts, histoire,
géographie

Diplôme le plus élevé obtenu en France, dans l’enseignement supérieur (1) : année d’obtention
67
		
62
63
64
65

Autre diplôme homologué
niveau Bac+2
CFPA 2e degré
DEUG, DEUS, DUES, DUEL
BTS
DUT

71
		
74
		
90
		
70
73

Autre diplôme homologué
niveau Bac+3
Autre diplôme homologué
niveau Bac+4
Autre diplôme homologué
niveau au moins égal à Bac+5
Licence
Maîtrise - Master 1

80
81
82
		
84

École supérieure de commerce
Diplôme d’ingénieur.e
DEA, DESS, Master 2 (pro. ou
recherche)
Doctorat

Spécialité du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu dans l’enseignement supérieur (1) :
00
01
02
03
04
05
		

Aucune
06 Biologie, biochimie, physiologie,
10
		
Mathématiques, informatique 		 agro
07 Médecine et autres formations
11
Électricité, électronique
		
de santé
		
Mécanique
08 Formations industrielles ou
12
Chimie
		
Sciences physiques (matériaux, 		 scientifiques
09 Droit, Sciences Po., carrières
13
génie civil)
		 juridiques

Sciences Éco., AES, commerce,
gestion, GEA
Lettres, langues, arts, histoire,
géographie
Socio., psycho., information,
communication, social
Formation tertiaire

Diplôme(s) obtenu(s) à l’étranger (1) (Merci d’indiquer pour chaque diplôme l’année d’obtention) :
4E
60
		
65
		
(1)
(2)

2

Bac ou diplôme de même niveau
Diplôme d’Enseignement
Supérieur de niveau Bac+2
Diplôme d’Enseignement
Supérieur de niveau Bac+3

71
		
79
		

Diplôme d’Enseignement
Supérieur de niveau Bac+4
Diplôme d’Enseignement
Supérieur de niveau Bac+5 ou +

Cochez la case correspondante
Ces coordonnées nous permettent de vous prévenir rapidement en cas de modification ou d’annulation de cours. Merci d’écrire lisiblement.
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Diplômes (suite)

Spécialité du diplôme le plus élevé que vous avez obtenu à l’étranger (1) :
00
01
02
03
04
05
		

Aucune
Mathématiques, informatique
Électricité, électronique
Mécanique
Chimie
Sciences physiques
(matériaux, génie civil)

06
		
07
		
08
		
09
		

Biologie, biochimie,
10
physiologie, agro
		
Médecine et autres formations
11
de santé
		
Formations industrielles
12
ou scientifiques
		
Droit, Sciences Po., carrières
13
juridiques

Sciences Éco., AES, commerce,
gestion, GEA
Lettres, langues, arts, histoire,
géographie
Socio., psycho., information,
communication, social
Autre formation tertiaire

Inscription

Indiquez votre n° INE (Identifiant National de l’Étudiant). Ce numéro se trouve sur votre relevé de note du
baccalauréat (11 chiffres) :

Distance géographique (de votre résidence au centre d’enseignement) (1) :
Agglomération

< 20 km

< 50 km

< 100 km

> 100 km

Hors région

Indiquez le code du diplôme, titre ou certificat que vous souhaitez acquérir et son intitulé
(voir catalogue Cnam et sur www.cnam-grandest.fr) :
Code

Intitulé

Votre situation professionnelle (voir annexe 2 – codes Insee, rubrique Code emploi) :
Dans quelle profession Insee vous classez-vous ? (voir annexe 2 – codes Insee, rubrique Profession Insee) :
Quelle est l’intitulé de la fonction que vous occupez ?
Quel est le statut de votre emploi (1) ?
CDI, titulaire de la fonction publique
Intérim
Autre : ......................................................

Profession libérale, indépendant·e,
chef·fe d’entreprise
Apprenti·e sous contrat

CDD
Emploi aidé (Contrat emploi solidarité, contrat de professionnalisation, etc.)

Quel est le temps de travail mensuel de votre emploi (1) ?
Temps complet

Temps partiel : mi-temps ou +

Moins d’un mi-temps

Quelle est la durée totale de votre expérience professionnelle (1) ?
entre 1 et 2 ans

entre 2 et 3 ans

entre 3 et 5 ans

Sans expérience
entre 5 et 10 ans
> 10 ans

< 1 an

Indiquez votre statut actuel (1) (par défaut : autre demandeur.euse d’emploi ou autre salarié.e) :
Demandeur.euse d’emploi inscrit·e à Pôle emploi
Demandeur·euse d’emploi indemnisé·e
Demandeur·euse d’emploi non indemnisé·e
Autre (préciser) :

Salarié·e
Salarié·e du secteur privé en CDD
Salarié·e du secteur privé en CDI
Salarié·e du secteur public en CDD
Salarié·e titulaire du service public
Autre (préciser) :

Autre
Étudiant·e
Autre catégorie
(préciser) :

Quel est l’objectif de votre projet de formation au Centre Cnam en Grand Est (1) ?
Adaptation et développement de vos
compétences
Acquisition, entretien et perfectionnement de vos
connaissances

(1)

Promotion professionnelle
Reconversion
Autre ..............................................................................................

Cochez la case correspondante

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la réalisation d’enquêtes à finalité statistique, au suivi de la scolarité et à la diffusion d’informations relatives à l’activité du Cnam en Grand Est.
Conformément à la loi du 06/01/1978, dite « Loi Informatique et Libertés » (articles 39 et 40), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent que vous pouvez exercer en contactant le service scolarité du Centre Cnam en Grand Est.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données qui vous concernent en contactant le service scolarité du Centre Cnam en
Grand Est.
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Choix des unités
Indiquez les unités d’enseignement auxquelles vous souhaitez vous inscrire ainsi que leur financement UNIQUEMENT POUR L’ANNÉE EN COURS
FINANCEMENT (voir grille tarifaire page 7)
MONTANT
INDIVIDUEL

Autres (AG2R, ...
à préciser)

Spécifique Conseil
Régional
13€/ECTS (2)

Individu non-éligible
63€/ECTS

Droit de base
annuel

Autre

(préciser)

PRISE EN CHARGE
INDIVIDUELLE (1)

150 €

CIF / FFHTT

CSP / CRP

CPF

AIF

INTITULÉ

LIEU
D’ENSEIGNEMENT
SI PRÉSENTIEL

PRISE EN CHARGE
PLEIN TARIF 120€/ECTS (1) (4)

Entreprise

CRÉDITS ECTS

CODE

SEMESTRE

MODALITÉ (1) (3)

MONTANT PLEIN
TARIF

CHOIX DES UNITÉS

(3)

Modalités :
Cours du soir ou du samedi
Présentiel journée
Visiocours

(4)

Enseignement à distance (EAD)
Validation des enseignements
supérieurs (VES)

Prise en charge par un tiers :
AIF : aide individuelle à la formation
CPF : compte personnel de formation
CSP : contrat de sécurisation professionnelle
CIF : congé individuel de formation
FFHTT : financement de la formation
hors temps de travail

SOUS-TOTAL

€

€
€

TOTAL

Signature de l’auditeur·rice

Net de taxe

Règlement (1)
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Mode de règlement pour une prise en charge individuelle (1) :
Prélèvement (compléter le mandat de prélèvement SEPA accompagné de la
lettre d’engagement signée) + RIB (annexes 4 et 5)
Autres (préciser) :
(1)
(2)

4

INSCRIPTION PAR UN TIERS : ÉTABLISSEMENT D’UNE CONVENTION
DE FORMATION
Tiers : financement entreprise, AIF, CPF, CSP, CIF, FFHTT...(4)

Un accord préalable de prise en charge est nécessaire, merci de faire compléter
l’annexe 3 par le tiers.

Cochez la case correspondante
Conditions d’éligibilité au tarif spécifique Conseil régional : demandeur·euse·s d’emploi inscrit·e·s à Pôle emploi, adultes engagés dans la vie active et résidant en région Grand Est.
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Contrat d’adhésion 1/2

ASSIDUITÉ
L’assiduité est obligatoire. Elle est contrôlée par des feuilles
de présence et/ou de connexion à l’espace numérique de
formation.
Ces relevés sont nominatifs et consultables par les enseignants et les services du Cnam.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION
DE FORMATION
L’action de formation entre dans la catégorie des actions
d’acquisition et de perfectionnement des connaissances
prévues par l’article L6313-1 du Code du travail.
L’action de formation dispensée par le centre régional du
Cnam en Grand Est est caractérisée par une organisation
modulaire dispensée hors temps ou pendant le temps de
travail. Les conditions d’accès et pré-requis, ainsi que les
objectifs et le programme sont définis par les référentiels
des unités d’enseignement qui ont été portés à la connaissance de l’auditeur·rice.
L’action de formation se déroule pendant l’année universitaire en cours, soit du 1er octobre au 30 septembre.
Elle est organisée pour un effectif minimum de 8 auditeur·rice·s.

STATUT D’AUDITEUR·RICE
La qualité d’auditeur·rice est conférée pour tout adulte inscrit au Cnam. Une carte d’auditeur·rice lui est délivrée pour
la durée de l’année universitaire.
Cette carte, ainsi que l’inscription au Cnam, ne délivrent
pas le statut étudiant et ne permettent pas d’obtenir un
titre de séjour.

MODIFICATION DES COORDONNÉES
PERSONNELLES
L’auditeur·rice est tenu·e d’indiquer au Cnam en Grand
Est toute modification de ses coordonnées personnelles en
cours d’année.
L’auditeur·rice dispose d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui le·la
concernent.

FRAIS D’INSCRIPTION
Un tarif unique régit les frais d’inscription.
Il appartient à l’auditeur·rice de définir les conditions de
prise en charge du financement des différentes unités d’enseignement qu’il·elle aura choisies, notamment par la prise
en charge financière d’un organisme tiers.

Quand la formation est financée par un tiers, l’auditeur·rice s’engage :
• à signer les feuilles d’état de présence et/ou de
connexion et à les retourner au Cnam, sous peine
de s’acquitter du coût de la formation au prorata des
heures non émargées,
• en cas d’absences non justifiées, à s’acquitter du coût
de la formation au prorata des heures non émargées et
non payées par l’employeur ou un organisme tiers.
En cas d’abandon de la formation par l’auditeur·rice pour
un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le
présent contrat est résilié et la totalité des sommes reste
due.
L’auditeur·rice peut être empêché·e de suivre la formation
par suite de force majeure dûment reconnue. Dans ce cas,
seules les prestations effectivement dispensées sont dues
au prorata temporis de leur valeur prévue.
La force majeure est définie par la jurisprudence comme
un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la
personne qui n’exécute pas ses obligations.

IMPAYÉS
En cas d’impayés ou d’incidents de paiement, des frais de gestion supplémentaires sont facturés par le Cnam en Grand Est.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L’auditeur·rice s’engage à respecter le règlement intérieur
du Cnam en Grand Est qui lui a été communiqué.

MODALITÉS D’EXAMEN
Selon la formation, les aptitudes et connaissances sont
évaluées par un contrôle continu, par un examen final sur
table ou par ces deux modes combinés.
Concernant l’enseignement à distance, iI appartient à l’auditeur·rice de se renseigner sur l’organisation des enseignements et des examens directement auprès du centre
organisateur.
Les examens ayant lieu dans le cadre des visio-cours se
déroulent en présentiel avec l’ensemble des auditeur·rice·s
dans le centre d’enseignement émetteur des visio-cours.

Dans le cadre d’un financement à titre individuel, l’auditeur·rice pourra bénéficier d’un co-financement de son
inscription par le Conseil Régional Grand Est et sous réserve de remplir les conditions d’élégibilité suivantes :

Le jour de l’examen, l’auditeur·rice doit obligatoirement se
munir d’une pièce d’identité en cours de validité. La carte
d’auditeur·rice ne peut faire office de justificatif d’identité.

• demandeur·euse·s d’emploi inscrit·e·s à Pôle emploi,
• adultes engagés dans la vie active et résidant en région
Grand Est,

Les codes d’accès à la plateforme Internet Plei@d Cnam
sont transmis directement par le centre organisateur, par
courriel.

• justifiant de 12 mois d’expérience professionnelle minimale à temps plein.

ASSISTANCE

À compter de la date de signature du présent contrat, l’auditeur·rice a un délai de 14 jours pour se rétracter.
Il.elle en informe le Cnam en Grand Est par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune
somme ne peut être exigée de l’auditeur·rice.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE (FOD)

Pour toutes questions administratives et techniques, l’auditeur·rice s’adresse au service scolarité du centre Cnam
en Grand Est.
Les questions d’ordre pédagogique sont à adresser aux
enseignant·e·s, via la messagerie de Plei@d ou lors des
séquences de face-à-face ou des web conférences.
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Contrat d’adhésion 2/2

Une fois renseigné et complété des
pièces demandées, ce dossier d’inscription est à retourner au centre
d’enseignement du Cnam en Grand
Est au sein duquel la majorité des
enseignements que vous avez choisis
sera dispensée :
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGE
EN ENTREPRISE
Il est possible pour un.e auditeur·rice de compléter son
expérience professionnelle au travers d’un stage conventionné en respectant les règles suivantes :
• l’objet du stage doit être en lien avec la formation
suivie au Cnam,
• la convention de stage est établie pour une durée de
trois mois. Le stage ne peut pas avoir une durée
supérieure à six mois. La mise en œuvre de la convention de stage est conditionnée par l’assiduité aux
formations auxquelles l’auditeur·rice est inscrit·e.
Dans le cas contraire, le Cnam se réserve le droit de
mettre fin unilatéralement à la convention de stage en
cours.

OBTENTION DU DIPLÔME
Pour obtenir un diplôme du Cnam, deux conditions sont
requises :
• avoir acquis toutes les unités d’enseignement qui le
composent et/ou obtenu des dispenses,
• répondre aux exigences d’expérience professionnelle
en durée et en qualité attendues.
Pour instruire sa demande de diplôme, l’auditeur·rice devra se rapprocher de son centre d’inscription.

Colmar | Mulhouse
3 rue Alfred Werner (bât. ENSCMu)
F 68200 Mulhouse
tél +33 (0)3 89 42 67 09

Forbach | Metz
4 rue Augustin Fresnel
Technopôle F 57070 Metz
tél +33 (0)3 87 36 81 60

Lunéville | Nancy | Épinal
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex
tél +33 (0)3 83 85 49 00

Reims
Rue des Crayères BP 1034
F 51687 Reims Cedex 2
tél +33 (0)3 26 36 80 00

Strasbourg
15-17 rue du Maréchal Lefebvre
F 67100 Strasbourg
tél +33 (0)3 68 85 85 25

Nom
Prénom
Fait à
Le

Signature de l’auditeur·rice :

6
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ANNEXE 1
Tarifs d’inscription 2018 / 2019
Notre offre complète est actualisée sur www.cnam-grandest.fr
PRIX DE VENTE 2018 / 2019
PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
PRISE EN CHARGE PAR AG2R
PRISE EN CHARGE PAR UN INDIVIDU
NON ÉLIGIBLE À LA SUBVENTION DU
CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST

PRISE EN CHARGE PAR UN INDIVIDU ÉLIGIBLE À LA SUBVENTION DU
CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST

TEST BULATS
MÉMOIRE D’INGÉNIEUR·E

EXAMEN D’ADMISSIBILITÉ À L’ÉCOLE
D’INGÉNIEUR·E·S DU CNAM

UE : 120 € / ECTS
UA : 900 €
Financement individuel de 150 €
(Droit individuel de base)

2 à 4 UE financées par année
universitaire

Financement individuel de 150 €
(Droit individuel de base)

UE : 63 € / ECTS
UA : 378 €

(VES et VAP85 incluses dans DIB)
Financement individuel de 150 €
(Droit individuel de base)
(VES et VAP85 incluses dans DIB)

UE : 13 € / ECTS pour l’individu
+ 50 € / ECTS pris en charge par le
Conseil Régional Grand Est
UA : 78 € pour l’individu + 300 € pris
en charge par le Conseil Régional
Grand Est
85 €

585 € pour l’individu + 2 250 € pris en charge
par le Conseil Régional Grand Est (45 ECTS)
2 835 € si autres financements
UA : 78 € pour l’individu + 300 € pris en charge
par le Conseil Régional Grand Est (6 ECTS)
378 € si autres financements

Légende
DIB : droit individuel de base
UA : unité d’activité
UE : unité d’enseignement
VAP85 : validation des acquis professionnels
VES : validation des études supérieures

Conditions d’éligibilité au tarif spécifique Conseil régional : demandeur·euse·s d’emploi inscrit·e·s à Pôle emploi, salarié·e·s du secteur privé, salarié·e·s du secteur public relevant d’un contrat de travail de droit privé.
(1)
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Codes Insee

ANNEXE 2
SECTEUR D’ACTIVITÉ

CODE EMPLOI

AGRICULTURE
01

Agriculture, pêche

AGRICULTURE
11

INDUSTRIES

Agriculteurs, horticulteurs, éleveurs, etc.
(exploitants et salariés)

AGRICULTURE
10

ARTISANS, COMMERCANTS,
CHEFS D’ENTREPRISE

Agriculteurs exploitants
ARTISANS, COMMERCANTS,
CHEFS D’ENTREPRISE

02

Agroalimentaire

21

Artisans

21

Artisans

03

Industrie du bois, ameublement

22

Commerçants et assimilés

22

Commerçants - assimilés

04

Caoutchouc et matières plastiques

23

Chefs d’entreprise

23

Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus

05

Chimie, verre

06

Construction automobile et matériels de
transport terrestre

31

Professions libérales

07

Construction mécanique

33

Cadres fonction publique, territoriale, officiers 32
et ingénieurs (sauf enseignement et recherche)

Cadres de la fonction publique, professions
intellectuelles et artistiques

08

Construction navale, aéronautique, armement 34

Professeurs certifiés ou agrégés, chercheurs
professions scientifiques (sauf ingénieur)

Cadres d’entreprises

09

Industrie du cuir et de la chaussure

35

Journaliste, informations, arts, spectacles,
bibliothèques

10

Énergie (EDF-GDF, pétrole, gaz, eau)

37

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise

41

Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique
- assimilés

11

Construction de matériel électrique et électronique

38

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise (y
compris technico-commerciaux)

46

Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises

12

Industrie pharmaceutique et para chimique

47

Techniciens

13

Production de matériels de construction,
minerais

42

Instituteurs, professeurs des écoles, maîtres
auxiliaires et assimilés

48

Contremaîtres, agents de maîtrise

14

Production de matériels informatiques

43

Profession intermédiaire de la santé et social
(infirmiers, assistants de service social,
éducateurs)

15

Métallurgie, sidérurgie

44

Clergé - religieux

51

Employés de la fonction publique ou territoriale et assimilés

16

Recherche sur le nucléaire

45

Professions intermédiaires administratives de
la fonction publique

54

Employés administratifs d’entreprise

17

Papier, carton

46

Professions intermédiaires et commerciales
des entreprises

55

Employés de commerce (vendeurs, caissiers,
etc.)

18

Imprimerie, presse, édition

47

Techniciens et agents techniques

56

Personnels des services directs aux particuliers

19

Industrie du textile et de l’habillement

48

Contremaîtres et agents de maîtrise

49

Techniciens supérieurs

61

Ouvriers qualifiés

EMPLOYÉS ET ASSIMILÉS

66

Ouvriers non qualifiés

52

Employés civils et agents de service de la
fonction publique

69

Ouvriers agricoles

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
SUPÉRIEURES

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
20

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

Bâtiment, travaux publics, génie civil
TERTIAIRE

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
SUPÉRIEURES
31

36

Professions libérales - assimilés

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES

EMPLOYÉS ET ASSIMILÉS

OUVRIERS ET ASSIMILÉS

AUTRES

21

Assurance

53

Policiers et militaires (sauf officiers)

22

Banque, crédit bail immobilier

54

Employés administratifs d’entreprise (banque,
assurances, secrétaires, employés services
comptables)

71

Anciens agriculteurs exploitants

23

Commerce

55

Employés de commerce (vendeurs, caissiers,
etc.)

72

Anciens artisans, commerçants, chefs
d’entreprise

24

Hôtels, cafés, restaurants

56

Personnels de service aux particuliers (gens de 73
maison, serveurs, gardiens, etc.)

Anciens cadres et professions intermédiaires

25

Immobilier

OUVRIERS ET ASSIMILÉS

76

Anciens employés et ouvriers

26

Société de service aux entreprises (y compris
informatique)

62

Ouvriers qualifiés de type industriel

81

Chômeur n’ayant jamais travaillé

27

Télécommunications et postes

63

Ouvriers qualifiés de type artisanal

82

Inactifs divers (autres que retraités)

28

Transports

64

Chauffeurs

29

Autres services marchands (service aux parti- 65
culiers, réparation et commerce auto)

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

30

Services non marchands (administration,
enseignement, rech. publique, collectivités)

Ouvriers non qualifiés et assimilés

31

Cas non prévus

AUTRES

67
68

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69

Ouvriers agricoles

90

Mère/père au foyer

91

Étudiant

94

En recherche d’un nouvel emploi

95

Retraités ou pré retraités

96

En recherche d’un premier emploi

99

Autre inactif

00

Cas non prévu

AUTRES

8

PROFESSION INSEE
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Prise en charge par un tiers / Accord préalable à la convention de formation

ANNEXE 3
Financeur tiers (1) (2)
Entreprise

AIF

CPF

CSP

CIF

Autre (préciser)

Nom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Nom et prénom du·de la responsable de la formation :
Organisme financeur
Nom ou raison sociale :
Facturation
Adresse de facturation :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Bénéficiaire
Nom :
Prénom :
Formation choisie
Diplôme choisi :
Code du diplôme :
Choix des unités d’enseignement : reporter dans le tableau au verso les données mentionnées en page 4.
Règlement
Montant

€ net de taxe

(merci de reporter le montant total mentionné au verso)

Une fois l’inscription enregistrée et validée, une convention définitive sera établie en double exemplaire.

Fait à
Le
Signature du·de la responsable et cachet de
l’entreprise

(1)
(2)

Cochez la case correspondante
Prise en charge par un tiers :
AIF: aide individuelle à la formation
CPF : compte personnel de formation
CSP : contrat de sécurisation professionnelle
CIF : congé individuel de formation
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Échéancier de paiement

ANNEXE 4
Cadre réservé au Cnam en Grand Est
Inscription saisie par
Formation :
Observation service comptabilité :

AGCnam Grand Est
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228
54052 Nancy Cedex

Joindre récapitulatif de l’inscription
Bon de vente :

Oui

Non

Objet : modalités de paiement

Monsieur le Directeur,
Je soussigné·e .................................................................................................................................. m’engage à
honorer le règlement de mon inscription pour un montant de .......................€ au Cnam en Grand Est, selon
l’échéancier ci-dessous :
en............... mensualités (dans la limite de neuf mensualités).
Par

chèque

prélèvement

virement

Par défaut, le règlement sera effectué en neuf mensualités et les prélèvements seront réalisés le 15 de chaque
mois (1).
En cas de difficultés, je m’engage à en avertir le service comptabilité du Cnam en Grand Est.

Fait à
Le

Signature de l’auditeur·rice
(précédée de la mention « lu et approuvé ») :

(1)

à partir du mois suivant la réception du dossier ou le début de la formation.
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Mandat de prélèvement SEPA

ANNEXE 5
Référence Unique Mandat (réservé au créancier)

• Compléter et signer le document ci-dessous
• Joindre un RIB
• Retourner l’ensemble à :

LE CNAM EN GRAND EST
4 avenue du Docteur Heydenreich CS 65228
54052 NANCY CEDEX

Votre Référence Unique Mandat vous sera communiquée ultérieurement par courriel.
Cette référence sera à rappeler dans toute correspondance concernant votre cotisation.
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Cnam en Grand Est à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte conformément aux instructions du Prélèvement SEPA.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée au Cnam en Grand Est :
• dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Paiement : récurrent, selon échéancier de paiement
Veuillez compléter tous les champs (1) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au créancier.
Débiteur
Vos Nom, Prénom (1) :
Votre Adresse (1) :

Code postal (1) :
Ville (1) :
Mail (1) :

Identifiant Créancier SEPA : FR38ZZZ81FE7C
Nom : AGCNAM GRAND EST
Adresse :
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228
Code postal : 54052
Ville : NANCY Cedex
Pays : FRANCE

Coordonnées bancaires (1) :
IBAN 

     
BIC 
Fait à
Le

Signature (1) :

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation
avec son·sa client·e. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tel que
prévu aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
(1)
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Autorisation de reproduction et de représentation de photographies

ANNEXE 6
Je soussigné·e [nom, prénom] :
Demeurant à [adresse] :

Autorise :
le Centre Cnam en Grand Est situé au 4 avenue du Docteur Heydenreich CS 65228 - 54052 Nancy Cedex,
ci-après dénommé « l’éditeur », à me photographier et à utiliser mon image.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom,
j’autorise l’éditeur à fixer, reproduire et diffuser au public les photographies prises dans le cadre de la présente.
Les photographies pourront être utilisées par l’éditeur sous toutes formes et sur tous supports connus, pour
une durée de 3 ans, intégralement ou par extraits.
LES DROITS CONCERNÉS PAR LES PRÉSENTES
COMPRENNENT NOTAMMENT :
• le droit de conserver dans un fichier de base de données,
les photographies et les informations afférentes faisant
l’objet de la présente ;
• le droit de reproduire et d’adapter les photographies dans
les supports de communication du Cnam et notamment :
publications internes et externes (affichage, dépliant,
guide, brochure…), site Internet du Cnam en Grand Est,
site Internet, réseaux sociaux ;
• le droit de prêter les photographies de façon ponctuelle et
provisoire à des entreprises de presse, d’édition, de l’Internet et audiovisuelles à des fins exclusives d’illustration
d’activités de formation et de recherche.
L’éditeur s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie
privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, objets
de la présente, dans tout support à caractère pornographique,
raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable.

Je reconnais avoir pris connaissance de mes droits et ne pouvoir prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits d’utilisation.
Je garantis que je ne suis pas lié·e par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Je suis informé·e que je possède un droit de rétractation et de rectification ou de suppression des données
me concernant.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.
Fait à
Le

Signature, précédée de la mention « Bon
pour autorisation d’utilisation de mon
image » :
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