
BULLETIN D'INSCRIPTION
Collaborateur d'agence générale d'assurance

Sont exclus : Les salariés en contrat d'apprentissage

MODULE CAP COMPETENCE

DATES INTITULE DE FORMATION LIEU DE LA FORMATION
Du
Au
Nombre de jours :

Ville :

Département :

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière par OPCASSUR, joindre à ce bulletin d'inscription une copie du dernier bulletin de salaire et le RIB de l'agence.

Frais pédagogiques Nombre de repas Nombre de nuits d'hôtel Nb de kilomètres prévus (1 trajet AR)

SUBROGATION

AGENCE
Société d'assurance mandante :

Période de professionnalisation : 

Nom de l'AGENCE :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél : Fax : e-mail :
Code APE : SIRET : N° adhérent OPCASSUR : Nb de salariés :

@

STAGIAIRE
Nom :

Prénom :

Nature du contrat et temps de travail :

Classification : (CCN DU 02/06/03)       I   II  III IV  V  VI

CDI

CDD Temps partiel

Temps plein CIE

Autodidacte CAP / BEP

Etudes supérieures

Bac /BP

Bac + 2

Professionnalisation
Niveau de formation :

Date d'embauche :

- Métiers logistiques
- Collaborateur d'agence 
   à dominante gestionnaire
- Collaborateur d'agence 
   à dominante commerciale
- Chargé de clientèle
- Technicien des métiers supports
- Collaborateur d'agence généraliste
- Attaché d'agence

Sexe :

N° SS :

H F Emploi :

CADRE RESERVE À OPCASSUR
AC
AR
NA
RE

Je confirme que le salarié en formation ne bénéficie
pas d’un contrat d’apprentissage.

Fait à : le :

Signature du chef d'entreprise Signature du salarié
et cachet de l'entreprise

Envoyer le dossier d'inscription avec pièces jointes à :
IGS Formation Développement - Cap Compétence - 1, rue Jacques Bingen - 75017 Paris

Contact : Tél: 01 56 79 69 99 et 01 56 79 69 30  Fax : 01 56 79 69 70

Les actions de formation sont, désormais, soumises aux 
dispositions légales et conventionnelles de la loi  n° 2004-391 du 
4 mai 2004 et de l’accord de branche signé le 1er décembre 2004

Nombre d’heures de formation au titre du Droit
Individuel de Formation

Nombre d’heures de formation hors Droit
Individuel de Formation

Nombre total d’heures de formation

Dans le temps de travail (1) Hors temps de travail (2) Dans le temps de travail (3) Hors temps de travail (4) Dans le temps de travail (1) + (3) Hors temps de travail (2) + (4)

OUI NON



Modalités d'inscription

Envoi du dossier complet par courrier à :

> La totalité des frais pédagogiques :
Ils sont réglés directement par OPCASSUR à IGS Formation Développement.

• Un bulletin d'inscription par salarié et par stage (sont exclus : les salariés en contrat d'apprentissage),
• une copie du dernier bulletin de salaire de chaque salarié inscrit,
• le RIB ou RIP de l'agence.

> Les frais annexes :
Ils sont réglés par OPCASSUR à l'employeur, à l'issue du stage, sur présentation de l'imprimé de demande de
remboursement (envoyé à l'agent avec l'accord de prise en charge) et des justificatifs originaux.

Les frais annexes pris en charge sont les suivants :

• Un forfait salaire journalier si le salarié effectue plus de 75 heures de travail mensuelles.

• Les repas. Joindre les justificatifs originaux.

• Les frais de transport (déplacement, péage, parking) : si le trajet aller / retour entre le lieu de travail et le lieu 
de stage est au moins égal à 20 km, dans la limite maximum de 1 200 km par stage (plafond). Joindre les 
justificatifs originaux (péage, parking, billet de train).

• Les frais d'hôtel : par nuit si le lieu de travail est distant de 100 km ou plus du lieu de stage. Joindre
les justificatifs originaux. La prise en charge du petit déjeuner est possible.

 • Pour connaître la valeur des montants, prendre contact auprès d'OPCASSUR (01 56 35 10 00).

                  ATTENTION !!

Modalités de prise en charge

LE DOSSIER DOIT COMPRENDRE IMPERATIVEMENT :

OPCASSUR PREND EN CHARGE POUR LES COLLABORATEURS SALARIES :

IGS Formation Développement
CAP COMPETENCE
1, rue Jacques Bingen - 75017 PARIS
Tél : 01 56 79 69 99  et 01 56 79 69 30 
Fax : 01 56 79 69 70

Les agences générales qui ne pourront justifier, lors de l'envoi du dossier d'inscription, du 
versement de leur cotisation exigibles au 29/02/2008 à OPCASSUR ne pourront inscrire leurs 
collaborateurs, sauf à régler directement la totalité des frais de stage à IGS Formation 
Développement.


