FICHE COMPTABLE
EXAMEN DE QUALIFICATION NIVEAUX 1 ou 2

FABRICATION &
MAINTENANCE
19/12/16

Cette fiche est à retourner entièrement complétée, avec le dossier de candidature, par mail
A : contact.macon@ifat.fr
Cachet de la SOCIETE (Adresse – n° Siret)

ADRESSE DE FACTURATION
(si différente de celle du cachet ci-contre)
…………………………………………………………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Contact : ……………………………………….………………………….……………………….……… - e-mail : …………………..…………………..…………………….……………….…………..…..

NOM et Prénom du candidat: ………………………………….…..…………………………………………….…………………………..…………………..…………………….…………
Date de l’examen : …………………………………………………………………………………………………..……………………..………………..…………………..…………………….…………
Attention : Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception de la commande ou du règlement
 Commande n°…………………………….………………………….. libellée à IFAT (à adresser par mail à contact.macon@ifat.fr)
Ou Règlement par :  chèque à l’ordre de IFAT

 Virement bancaire à IFAT (RIB ci-dessous)

Bon pour accord suivi de la signature du contact
(Si votre société n’établit pas de bon de commande, ce
document peut faire office de commande).

TARIFS D’EXAMEN 2022
Méthodes
ET-VT

LT

 ADHERENT COFREND : 942 € HT – 1130,40 € TTC
 Non adhérent : 1362 € HT – 1634,40 € TTC
 ADHERENT COFREND : 1423 € HT – 1707,60 € TTC
 Non adhérent : 1988 € HT – 2385,60 € TTC

Ces tarifs incluent :
- La redevance COFREND (132 € HT pour les adhérents et 306 € HT pour les non adhérents)
- La taxe pour les Travaux du Comité Sectoriel perçue par la COFREND : 32 € HT
Toute annulation d’inscription intervenant dans les 8 jours précédant l’examen entraine des frais de dossiers :
Avec justificatif recevable (maladie, …) : 250 € HT – 300 € TTC
Sans justificatif : le coût de l’examen sera facturé intégralement

Centre CIFM n°01 – Bourg de Péage c/o IFAT SAS
59 rue Pouilly Vinzelles - Espace Entreprises de Mâcon Loché 71000 MACON
Tél : 03 85 35 63 60 Email : contact.macon@ifat.fr : Contact : Mme DUBOIS Carole – Mme JOLLY Brigitte

