UNIVERSITES DE LA FORMATION 2018
14 – 15 et 16 nov. 2018

PROCEDURE A SUIVRE
POUR VOS INSCRIPTIONS
Lieu des formations :

Hôtel Mercure Grenoble Centre Président
11 rue Général Mangin – 38100 GRENOBLE
Accueil - 08h15

Inscriptions à nous retourner
avant le 25 octobre 2018

LES UNIVERSITES DE LA FORMATION S’ADRESSENT A TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

J’ai un statut salarié
Je souhaite m’inscrire à une formation organisée lors des Universités des 14 – 15 et 16 novembre
prochains, que dois-je faire ?
Je sélectionne la/les formation(s) qui m’intéresse(nt )
Tous les documents sont à votre disposition sur la page d’accueil du site www.fnaim38.com

Je remplis le bulletin d’inscription :
Important : 1 bulletin d’inscription par personne et par formation, signé et tamponné – Toutes les
rubriques devront être dûment complétées – Dans le cas contraire, votre inscription prendra du
retard et la place ne pourra pas être réservée avant d’avoir pu obtenir tous les éléments
Nouveautés : pour faciliter vos inscriptions, les bulletins d’inscriptions ont été créés sous format
numérique
Au choix :
1. Bulletin d’inscription formations ESI/FNAIM -

Pensez à remplir la référence de la

formation choisie – la date de la formation et son intitulé
2. Bulletin d’inscription formations FNAIM 38 : – pré-rempli
3. Bulletin d’inscription filières de qualification – réservées aux adhérents FNAIM

Mon/mes bulletin(s) d’inscription doivent obligatoirement être accompagnés de leurs règlements :
1 chèque pour le paiement de la formation / 1 chèque pour les frais d’intendance obligatoire
Tarifs exceptionnels UNIVERSITES DE LA FORMATION 2018
Filières de
Votre

Formations

statut

ESI/FNAIM

Formations FNAIM38

qualification sur 3 j
1ère journée aux
Universités (cf. calendrier)

Adhérents
FNAIM

Non
adhérents

180 € TTC

180 € TTC

779 € TTC

Chèque à l’ordre de

Chèque à l’ordre de

Chèque à l’ordre de

ESI BE

FNAIM 38

ESI BE

300 € TTC

300 € TTC

Chèque à l’ordre de

Chèque à l’ordre de

ESI BE

FNAIM 38

+ Frais d’intendance : 66 € TTC / personne /journée de formation – chèque à l’ordre de FNAIM38
Vous renseigner : FNAIM ISERE – 56 boulevard Gambetta à Grenoble – 04 76 46 37 36 ou secretariat@fnaim38.com

LES UNIVERSITES DE LA FORMATION S’ADRESSENT A TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, je joins une copie de mon reçu libératoire
AGEFOS – Obligatoire pour votre prise en charge

Le suivi de mon dossier
A réception des documents dûment complétés (bulletins d’inscription / règlement / reçu
libératoire pour les entreprises de moins de 11 salariés, la FNAIM de l’Isère se chargera
d’enregistrer votre inscription dans le nouveau logiciel ESI/FNAIM

 Une confirmation d’inscription vous sera adressée.
Le suivi de tous les dossiers sera assuré par la FNAIM de l’Isère – Les dossiers seront
envoyés par nos soins à AGEFOS-PME et l’ESI
A l’issue de la formation, les attestations de présence vous seront remises par la FNAIM de
l’Isère ou l’ESI

Je souhaite obtenir des renseignements complémentaires

Je souhaite être renseignée sur la facturation de ma formation
Formation assurée par l’ESI

Formation assurée par FNAIM 38

01.71.06.30.30

04.76.46.37.36

fcontinue@fnaim.fr

secretariat@fnaim38.com

Vous renseigner : FNAIM ISERE – 56 boulevard Gambetta à Grenoble – 04 76 46 37 36 ou secretariat@fnaim38.com

LES UNIVERSITES DE LA FORMATION S’ADRESSENT A TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

J’ai un statut non salarié
(DNS ou agents commerciaux)
Je souhaite m’inscrire à une formation organisée lors des Universités des 14 – 15 et 16 novembre
prochains, que dois-je faire ?
Je sélectionne la/les formation(s) qui m’intéresse(nt )
Tous les documents sont à votre disposition sur la page d’accueil du site www.fnaim38.com

Je remplis le bulletin d’inscription :
Important : 1 bulletin d’inscription par personne et par formation, signé et tamponné – Toutes les
rubriques devront être dûment complétées – Dans le cas contraire, votre inscription prendra du
retard et la place ne pourra pas être réservée avant d’avoir pu obtenir tous les éléments
Nouveautés : pour faciliter vos inscriptions, les bulletins d’inscriptions ont été créés sous format
numérique – Je suis agent commercial, je renseigne le bulletin d’inscription en mon nom et
adresse personnelle – la partie AGENCE ne me concerne pas.
Au choix :
1. Bulletin d’inscription formations ESI/FNAIM -

Pensez à remplir la référence de la

formation choisie – la date de la formation et son intitulé
2. Bulletin d’inscription formations FNAIM 38 : – pré-rempli
3. Bulletin d’inscription filières de qualification – réservées aux adhérents FNAIM
Mon/mes bulletin(s) d’inscription doivent obligatoirement être accompagnés de leurs règlements :
1 chèque pour le paiement de la formation / 1 chèque pour les frais d’intendance obligatoire
Tarifs exceptionnels UNIVERSITES DE LA FORMATION 2018
Filières de
Votre

Formations

statut

ESI/FNAIM

Formations FNAIM38

qualification sur 3 j
1ère journée aux
Universités (cf. calendrier)

Adhérents
FNAIM

Non
adhérents

180 € TTC

180 € TTC

779 € TTC

Chèque à l’ordre de

Chèque à l’ordre de

Chèque à l’ordre de

ESI BE

FNAIM 38

ESI BE

300 € TTC

300 € TTC

Chèque à l’ordre de

Chèque à l’ordre de

ESI BE

FNAIM 38

+ Frais d’intendance : 66 € TTC / personne /journée de formation – chèque à l’ordre de FNAIM38
Vous renseigner : FNAIM ISERE – 56 boulevard Gambetta à Grenoble – 04 76 46 37 36 ou secretariat@fnaim38.com

LES UNIVERSITES DE LA FORMATION S’ADRESSENT A TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Le suivi de mon dossier
A réception des documents dûment complétés (bulletins d’inscription / règlement, la FNAIM
de l’Isère se chargera d’enregistrer votre inscription dans le nouveau logiciel ESI/FNAIM
Avant la formation :

 Vous recevrez une convention de formation soit par l’ESI, soit par la FNAIM 38
 Une confirmation d’inscription vous sera adressée.
Après la formation : Les attestations de présence vous seront remises par la FNAIM de l’Isère ou
l’ESI
IMPORTANT : En parallèle de mon inscription et avant le début de la formation (1 mois
avant), je dois télécharger ma demande de prise en charge (soit auprès de l’AGEFICE ou
un autre fonds d'assurance formation (comme FIF PL) – Suis-je rattaché à l’AGEFICE ? A
vérifier sur votre attestation 2017 RSI ou URSSAF

Je dois télécharger un dossier de prise en charge -> http://communication-agefice.fr/
et suivre les instructions
Pour plus de renseignements :

Je souhaite obtenir des renseignements complémentaires

Vous renseigner : FNAIM ISERE – 56 boulevard Gambetta à Grenoble – 04 76 46 37 36 ou secretariat@fnaim38.com

LES UNIVERSITES DE LA FORMATION S’ADRESSENT A TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

Je souhaite être renseigné sur la facturation de ma formation
Formation assurée par l’ESI

Formation assurée par FNAIM 38

01.71.06.30.30

04.76.46.37.36

fcontinue@fnaim.fr

secretariat@fnaim38.com

Vous renseigner : FNAIM ISERE – 56 boulevard Gambetta à Grenoble – 04 76 46 37 36 ou secretariat@fnaim38.com

