XXe CONGRES NATIONAL DU CNCEJ
Les 23 et 24 septembre 2016 au Conseil de l’Europe à Strasbourg

PRISE EN CHARGE DE L’INSCRIPTION AU CONGRÈS CNCEJ 2016
AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le point commun à tous les organismes auxquels vous pouvez faire appel pour la prise en charge de
l’inscription au congrès, est :
- qu’il faut établir un dossier et obtenir un accord de prise en charge AVANT le début du congrès,
- et qu’il faudra justifier du versement à l’URSSAF de la contribution à la Formation
Professionnelle (attestation à demander en avance).
Les procédures indiquées ci-dessous ne préjugent pas de l’acceptation de la prise en charge par
chaque organisme, laquelle dépend de ses règles propres.
Ci-après les principales procédures :
INFORMATIONS A RAPPELER SUR LES FORMULAIRES DE PRISE EN CHARGE
Titre de la Formation : L’Europe, une chance pour l’expert de justice. La diversité des expertises et
l’universalité de la preuve
Organisme de formation : Compagnie des experts de justice près la Cour d’appel de Colmar
N° d’agrément : 42-67-03577-67
PRISE EN CHARGE PAR LE FIF PL (Professions libérales)
A faire avant le dernier jour de la formation :
 formulaire de demande de prise en charge accessible par internet (www.fifpl.fr), courrier (FIF PL –
104 rue de Miromesnil – 75008 PARIS), par téléphone (01 55 80 50 00) ou directement en ligne sur le
site FIF PL « service en ligne ».
 Pièces à joindre :
-

devis de l’organisme de formation = le bulletin d’inscription
programme de la formation = le programme résumé du congrès (un programme plus détaillé vous sera
adressé ultérieurement).
copie de l’attestation de versement de la contribution à la formation professionnelle (URSSAF)
RIB

Le FIF PL vous adressera alors un numéro de dossier.
Après la formation :
Adresser au FIF PL une attestation de présence en rappelant le numéro de dossier.
PRISE EN CHARGE PAR LE FAF PM (Médecins)
Aller sur le site www.fafpm.org et cliquer sur « Bordereau du PECI » pour obtenir un formulaire de prise en
charge et le remplir.
Adresser au FAF PM (14 rue Pierre Fontaine 75009 PARIS ou 01 49 70 85 40) :





une attestation de versement (ou exonération) de la contribution à la formation professionnelle (URSSAF)
le programme de formation = programme résumé du congrès
une attestation de paiement des droits d’inscription
une attestation de présence à la formation

PRISE EN CHARGE PAR L’AGEFOS (Salariés)
Aller sur le site www.agefos-pme.com

