NOTICE EXPLICATIVE A DESTINATION
DES ORGANISMES DE FORMATION

ATTENTION :
TOUTE FACTURE NON CONFORME NE POURRA ETRE REGLEE
ET VOUS SERA RETOURNEE.

 Complétez l’attestation de présence (modèle Fongecif) en indiquant le nombre d’heures par demi-journée.
 Faites signer le stagiaire ainsi que le(s) formateur(s) et/ou le tuteur de stage par demi-journée.
 Lorsque le stagiaire est en stage en entreprise, indiquez le nom et l’adresse de l’entreprise et joignez la copie de
la convention de stage. Veillez à ce que le cachet de l’entreprise figure au bas de l’attestation de présence
(modèle Fongecif).

Pour les CIF CDD :

Pour les CIF CDI :

Transmettre l’attestation de présence
(modèle Fongecif) par mail à :
remucdd@fongecif-occitanie.org

Transmettre l’attestation de présence
(modèle Fongecif) à l’employeur du
stagiaire afin qu’il puisse effectuer la
demande de remboursement de la
rémunération auprès de notre service.

AU PLUS TARD le 3 du mois suivant.

Modalités de règlement :
 La facture doit être établie par trimestre calendaire pour les formations dépassant un trimestre et en fin de parcours
pour les formations plus courtes.
 La facture originale doit impérativement arriver par voie postale et comporter entre autre :
o Le nom, prénom et numéro de dossier du stagiaire
o Le nombre d’heures réalisées en centre de formation ainsi que le taux horaire accordé par la Commission
Paritaire
o La période facturée
o Les coordonnées bancaires complètes
 La feuille d’émargement, conforme au modèle proposé par le Fongecif Occitanie, doit obligatoirement être
jointe à la facture.

SIEGE SOCIAL
Parc Technologique du Canal
4 rue Giotto - CS 72280
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE Cedex
Tél. 05 62 26 87 87 - Fax 05 62 26 87 81
SIRET 824 142 608 00010 - NACE 9412Z
infos@fongecif-occitanie.org
www.fongecif-occitanie.org

Voir modèle au verso



À noter !

Ce document est proposé à titre d’exemple. Il intègre les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans un
tel document et doit être établi sur papier à en-tête de l’organisme de formation.

Raison sociale :
RCS ou RC
Forme juridique
Adresse
Téléphone :
Fax :
N° SIRET :
N° Intracommunautaire /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Fongecif Occitanie
Parc Technologique du Canal
4 Rue Giotto - CS 72280
31522 RAMONVILLE ST AGNE CEDEX

Date: JJ/MM/AAAA

Référence : N° de dossier stagiaire
Numéro de facture : Numéro de facture
Nom et Prénom du stagiaire

Désignation

Nb heures réalisées
en centre de formation
et attestées

Prix unitaire HT
pris en charge par le
Fongecif Occitanie

Intitulé exact de l’action
de formation
+
Période facturée

Nb d’heures de présence

Prix horaire HT

Prix total HT

Prix total hors taxe
(= Nb d’H x Prix horaire HT)

Total Hors Taxe

00,00 €

TVA à 20%*

00,00 €

Total TTC en euros

00,00 €

Mentions complémentaires :
 Coordonnées bancaires
 Mode de règlement : VIREMENT BANCAIRE
 Délais de règlement : 30 jours à réception de facture
* TVA : Préciser
Le taux de TVA appliqué et le montant total à payer (HT‐TVA‐TTC)
Le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti
Le cas échéant, la mention « non assujetti à la TVA » (ou « TVA non applicable en application de l’article
261 du CGI » ou « Net de taxe » ou « montant net » ou « net à payer » ou « total net »)
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