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LES FORMATIONS DU COSMOS 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives et conventionnelles 
 

Session du vendredi 18 mai 2018 – 9h30 / 17h30, 

A la Maison de Sport Français – 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris 

Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription. 

Structure 
 

Nom de la structure : .................................................................................................................... 

N° adhérent CoSMoS :.................................................................................................................. 

N° SIRET : _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Nom du responsable de la structure : ........................................................................................... 

Fonction : ..................................................................................................................................... 

Tel : _ _._ _._ _._ _._ _     Fax : _ _._ _._ _._ _._ _   

E-mail : ......................................................................................................................................... 

 

Le participant  
 

Nom : ....................................................................... Prénom : ................................................................. 

Fonction : ................................................................ Service : .................................................................. 

Statut au sein de la structure :  Salarié    Bénévole 

Tel : _ _._ _._ _._ _._ _  -  E-mail : ....................................................................................... 

 

Tarif : 
500 € TTC (par chèque ou virement) 

 

Il est possible de demander une prise en charge à votre OPCA. 
 

      Lu et approuvé. 

  Date, cachet et signature du responsable 
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Les réponses sont à envoyer à l’adresse suivante : 

 

CoSMoS 

 

1, avenue Pierre de Coubertin 

75 640 Paris cedex 13 

 

Fax : 01.58.10.01.70 – e-mail : secretariat@cosmos.asso.fr 
 

 

 

AVERTISSEMENT :  

- Le nombre de places étant limité à 20 par session de formation, les demandes d’inscription 

seront traitées par ordre d’arrivée. 

 

- Ne seront retenues que les inscriptions accompagnées d’un règlement 

 
Prise en charge par Uniformation 

 

Dans le cadre des demandes d’aide au financement, vous pouvez obtenir une prise en charge 

d’Uniformation de 40 € par heure, soit 280 € HT pour notre formation (40€ x 7h). 

Cette demande doit être effectuée sur le site Internet d’Uniformation. 

Vous pouvez également bénéficier de la prise en charge des frais annexes (repas – transports) sur la 

base du barème ci-dessous. 

 

Barème de remboursement des frais annexes par Uniformation 

 

 Repas : 25 € 

 Hébergement : 110 € 

 Déplacements :  
o SNCF : le remboursement se fait sur la base des frais réels (les justificatifs seront à 

fournir en cas de contrôle) dans la limite du barème fiscal 6 chevaux de la Direction 
Générale des Impôts dans le cadre de déplacements en train et autres types de 
moyens de transport facturés. 

o Avion : pour les salariés qui résident dans les DOM, le remboursement des frais de 
déplacement en avion (base classe économique), est possible, seulement si aucune 
offre de formation identique n’existe localement. 

o Voiture : l’utilisation d’un véhicule personnel doit rester exceptionnelle et se limiter 
au cas où le train s’avèrerait être un moyen de transport inadapté. Les frais 
kilométriques seront alors remboursés dans la limite du barème fiscal 6 chevaux de la 
Direction Générale des Impôts. Les  péages sont remboursables dans le cadre des 
autres frais, au réel.  
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