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Ministère de l'emploi, du travaii et de la cohésion sociâle
Le Chcfdu Ssvi.e Régioùaldc Contrôle
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WINANDWEB
1OCHEMINRURALN 34
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Directionrésiônâle
du lrarnil. dc t cnploi er de
Ir l|'fuliôd profcsioùelle
d lle de Frâncè
sêFice RégioDt de Contrôlc
L3-2.1,ruê
l lphaûre
750]5 PARIS

ans,le 23Mâis 2006

Ac.ueil itù llùblic :
de ltlh à 12h
dù lùtuIi Àù rendredi
Téléphone: 0l 44 a4 26 50
Télé.apie: 01 45 71 05.15
Inromârion jùid4ù€s :
d€ 10hà 12h
les @rdis êt vendredb

s

o!.lroironJdJ,rrc

l u n o . g â n . . m eo e f o n d ' o l

infmalion du public :
3615lmploi 0,I5 €/ma
(Modùlô0.03€)
inlamel : Nrf.tarail
loùt.Ii

voûs pne de boùlcr, ci join! un exenplaue de ]a déclmtion dâctivire e1rtirt qne prcslatajft de fomlatron,
ei
tit'e de I adicie L 9204 dù codedù trâva . établieau noln de WIN ÀND w[B
sortslc Dùiûo 1r 78 8019078
âtlire !ôtrè ânention sù les dislosihons ielarives à la pdicilntion des mPlovcws au déveloptdeni de la
ion professioNelle conlinùe,qùi lréloidt que les depensesprises6 comlte à ce ulte doLvcnlconcemd
actoûs de fomation relevml des câ!ésori€sdéfinresà l'atticl€ L 900-2 du code dn travail à evoir, les
: de géfomatron cl dc lrepâratror à ia vie 1).ofessiorelle, dadaptanon,de immotion, de Prévcntlon,de
ve.sion dacoùisition el denteticn où ærfeclomement desconnaissânces.
tiensà vousDrécisêrûuélesâctionsdont le but estd'instruerou de conlisurerdu màtérieloudes
n'entrent Dardâùste châmDdestcrionsd.forn.tioù défiriesà l'ârti.leL 900-2du Codedu
availet en conséquencene
sontpâ! impurablesàù ritre de lalormation profesiûnnellécontinue
arl1eu.s.j e dois égalemenivoùs1n1oûrd desélémenls$uvùts
la décldation dhclivité !e vaû pas agr.bent lar m$ s€rvices!o!t volrc aclirité de dispensaieûde 1àmulioù
sds de I'art1cleL 900-2 dn codc du ùâvâi], e1er conséque
rnonscdtlactuelles La mentiondù numerôd eûegislrementdoit uiqucrùctt figurù su les coDveùlionsou
d€ làImtion- dars 1cscondiiionsprénes à l'alticle R.92I 5. 2èmealinéâ,dù codedù trdvâil,
nes $riccs gddù1 la possibililé, selônles modalitésllércs pd l'ânicle 3 de l'dêt du 30 *Ptembre 2002.
voùsdemnder desliæes ou d6 infomarions surDlérnenlirs concemût vôtre déclaûtior dâclivrté,
vorre déclarâiiondactiùté dtrâine cenaûes oblgations délunes!€r le liue D( dù co{e du lravail, déÙites
le liûet Doits et obligaiions" quenousvots avonsfoumi, suiteà voac danândede décldatior
ennn- vous devez savolr lue l'enresistiemdt de lolrc déc]ârâlion dactivité ai$i
,hleo,.ôflemen s llr.le

Ra2 ôo.

c o æ d u u d \ a - d e re d . r e d d s l . '

R.99I -8 dù codedù tarâil
voùspne de recevôn,Madâme,Mônsieur-lexFession de nla considarâlionùstlEuée.

Ix Chefdu Sen'ice

