
www. groupecaissedesdepots.fr

DIF ELUS
Demande de financement d'une formation

Oaisse des dépots et consignations - Direction des retraites ei de la solidarité - DiF Elus - 24 rue Louis Gain - 49939 Angers
Cedex û9 - Tét. û9 70 80 S0 84 - Püur toute demande de financement et afin d'en garantir la prise en compte nous vous
rernercions d'envoyer un couniel à l'adresse : dif-elus@caissedesdepots.fr site intemet :

https:l/retraitesolidarite. caissedesdepots.frldif-elt ls

Veuillez remplir tous les champs impérativement. Toute demande incomplète sera retournée â son émetteur

Vos coordonnées

I§om d'usage & Prénom :

Nom de naissance {si tliflerent d'usage) :

Datc de naiss*ncc : ** /*_l_ Lieu de naissarce :

Adresse personrellc :

CP: Ville:

Téléphone: Courriel:

Votre collectivité

Libellé de la collectivité ;

Adresse collectivité :

CP: Ville: ___

Téléphone : _____ Courriel : _-_--

Votre mandat

Typc de manrlrt [Communal/Intereommunal trI]épartemental DRégional

l§ature du mandat : flMairc EÂrlioint au M*ire ÜConseiller

D*te rlc début tle roandat : / I Date de fin de maxdat (le cas échéant) : 
--l-*/.(: tlate dc I'électicn et aon de la prise de forction cu qualité dc)

Cadre de Ia formation E Exercice du mandat E Reconversion professionnelle (code RNCP ou RS à préciser : )

Intitulé de la formation : ____ 
-----:-

Dates de form*tion

Durée totale de la formation en heures : ......

Lieu de formation :

Type de formatisn : E Présentielle D A distance fl Mixte

Frais pédagogique : ............€ T.T.C

Signature de l'élu
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x

 X

A retourner avant le 22 novembre 2020 (avec une copie de CNI) : contact@formationcitoyennete.org

Soutenir et faciliter les activités agricoles sur son territoire.
27 et 28 janvier 2021

12 12
Pôle administratif de Cauvaldor Le Bourg
                                                   VAYRAC

46110

1000



www. g roupecaissedesdepots.f r

A savoir
Le paiement des frais pé,lagogiques s'efTectue par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) directement à l'orgarisme de
formation. §i le l-marcement couvert pal la CDC ne couvre pas la totalité des frais pédagogiques, le montant restant à charge
sera réglé directement par l'élu à I'orgaoisme de formation.

PIÈCES À TOII{ORT IMPERATIVEMENT A LA PRESENTE DEMANDE

n Déclaration de soas-traitance * contrat de sous-traittnce le c*s échéant {à obtenir de I'organism* dc fonnation)

Ü Copie d'une pièce d'identité

n Un devis de loorganisme, âu nom de l'élu et les dates de formation ou calendrirr de formafion

fI Le prograrrrne détaillé de la formatioa qui sera dispensée (organisation de la formatioa et eontenu pédagogiquc)

PIÈCE ÀJoINDRE IMPERATIVEMENTA TIssUE DE LA FoRMATIoN
I Atteslation de suivi de formation (mention*ant le nombre d'heure)

I Forinulaire de demande de remboursement et justificatifs de frais

n Le relevé d'identité bancaire de 1'élr:, le cas dchéant.

Confarmément i, la loi « tnfarmatiques et Libeftés » du 6 iûnvi€r 7978 madüiee, vaus bénéficiez d'un droit d'accès, de fiodilicstîan, et de rectifrcatîan aur.
inJormations qui vous toneern€nl Ces droits s'exerc€tt aupràs du délégué ù ls p$tectbn des données pettonnellæ de lo laisse des dépôt et consignotions situé
56 rue de Lille, 750A7 Ps{is. Les demandes peuvent égslement êlre odressâes par courrier électronique ù l'odîesse suivonte : CIL@caissedesderyts"fr
La loi tend possible d'omende et d'emprisonnement, Eukeîque se rend caup*ble de fraudes ou de fawsss déclarations {oîticles 373-7, 313-3,433-19, 441-1 et
447-7 du code pén6l 1.725-73 du Code rural).

Caisse des dépôts et consignations - Direction des retraites et de la solidarité - DIF Elus - 24 rue Louis Gain - 49939 Angers
Cedex 09 - Té1. 09 70 80 90 84 - Pour toute demande de financement et afin d'en garantir la prise en compte nous vous
remercions d'envoyer un courriel à I'adresse : dif-elus@caissede$depot§.fr site iniemel :

httpsl/retraitesolidarite.caissedesdepots.frldif-elus

YORGANISME DE FORMATION

Raison sociate ,_Eprylatlon L Qtoyeryetâ__
Àdresre , 21lter Rue Voltaire

cP:7SAr'*_ ville : PARI§_

§rRËr : 42c.6O5â28 OOO 2L _
rérépho n e : 0€..*4{€*4 1_æ _ * _ cou rrier, xoltx c!@lgluggg! gltgs t!91a3Jg*
Nom interlocuteur organisme de formation , Andfé DelUChat
courricl interloeuteu* and re. deluchat@gmai l.com

Sous-traitance:
{lne déclaration de sous-traitance doit être impëralivement sûllicitée auprès de I'organisme de formaiion. Elle est égalewent
en ligne sur le site du DIF ELUS.

ATTESTATION SU R THON NEU R

Mme, M., (Nom -Prénom)
- Atteste sur l'honneur l'exactitude des informations données ;
- Donne son aecord pour rnobiliser ses heures de droit individuel à la formation (DIF Elus), dans la limite de !a

durée totale de la fomation, pour financer la présente formation.

Signature de l'élu

LeA
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