
FORMATION 

PROCEDURE DE GESTION ET D’INSCRIPTION POUR LES FORMATIONS SERVICES + 

• Inscription en ligne depuis ce formulaire ou directement sur le site internet 
dans la rubrique « Planification formations 2020 »

• Envoi automatique d’une notification indiquant les conditions d’inscription, 
à savoir le règlement par chèque de la formation, libellé au nom de l’Unep 
Services, à l’adresse suivante :

Unep Services- Formation  

La Maison du Paysage,  

60 ter rue Haxo, 75020 PARIS. 

• En cas de maintien de la formation, envoi par mail, de la convocation et du

programme de formation, au plus tard 15 jours avant la date de démarrage de

la session,

• Envoi par mail, de la facture valant convention simplifiée, dans les 15 jours

suivant la date de formation.

Conditions d’annulation : 

• En cas d’annulation de la formation par l’Unep Services, le chèque ne sera pas

encaissé et vous sera retourné.

• En cas d’annulation de la formation par vos soins, dans les 14 jours

précédents la date de formation, le montant intégral de votre participation

reste dû et ne vous sera pas remboursé.

RAPPEL : 

Pour tout cotisant VIVEA : 

L’Unep Services fait une demande auprès de VIVEA. La prise en charge n’est pas assurée et 

dépend de VIVEA. Si accord de prise en charge et présence du participant à la formation, le 

montant sera remboursé le cas échéant par l’Unep Services dès paiement par Vivéa.  



FORMATION 

Pour tout cotisant FAFSEA : 

Cette formation est éligible au titre de l’AEF (Accompagnement de l’Effort de Formation). La 

prise en charge n’est pas automatiquement assurée et dépend des fonds disponibles. A l’issue 

de la formation, un dossier de demande de financement doit être adressé au Fafsea.  

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à votre FAFSEA en région. 

Pour les formations « Actualités sociales » dispensées par le cabinet Vandelvelde, merci de vous référer 

au bulletin d’inscription dédié.  

Inscrivez- vous en cliquant sur le lien ci-dessous 

Lien d’inscription 

Pour toute question, contactez :  

Michel Matheron : mmatheron@unep-fr.org - 01 42 33 33 41 

https://forms.gle/EE3azoV8UPsqeZUT6
mailto:mmatheron@unep-fr.org



