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   DEMANDE INDIVIDUELLE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE 
Pour l’année 2019 

 

 
 
Conseil de la Formation 
 

LE STAGIAIRE L’ENTREPRISE 
 

Nom et prénom :                           
 

Adresse :                                
 

 
code postal, ville :                          
 
 

année de naissance :            

 
    Artisan     Conjoint     Micro-entrepreneur  

 
 
Nombre d’année dans la profession :       

 

 

Nom de l’entreprise :                      
 

adresse :                                
 

 

code postal, ville :                          
 

Activité :                 
 

Nombre de salarié(s) dans l’entreprise :       
 

Tel :                     

 
e-mai : …………………………………………….l 
 
 n° Répertoire des Métiers 
 :                      
 

 
L’ORGANISME DE FORMATION 

 
 

Nom :                                 
 

Adresse :                                                                             
 

Tel :                                    Fax                           
 

Responsable :                                
 

Statut juridique :                                
 

N° de déclaration d’activité :                                
 

 
L’ACTION DE FORMATION 

 
 

 
 

Durée :            
 

Date de début :                               Fin                           
Si le stage est supérieur à 2 jours, indiquer obligatoirement le calendrier détaillé 
 

Thème de la formation :                                                              
 

Adresse précise du lieu où se déroule la formation :                                          
 

Coût pédagogique prévisionnel HT :                     €  
 

 

 

J’atteste sur l’honneur que tous les renseignements portés sur ce document sont sincères et 

conformes et que je suis à jour de mes cotisations fiscales et sociales. 

Fait à                    , le 
                

Signature du 
stagiaire : 

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne 

Contour Antoine de St Exupéry – Campus de Ker Lann 
CS 87226 – 35172 BRUZ Cedex 
Tel 02 23 50 15 30.  
e-mail :conseildelaformation@crm-bretagne.fr, site internet : www-crma.bzh 
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