
Entreprise
(écrire en lettres majuscules et en noir)

Raison sociale :  

Adresse :  

Code postal :   Commune : 

N° de SIRET :  

Représentée par
Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Mail :   @  

Téléphone : 

Demande d’intervention
Prise en charge de la session de formation PREVENTIS PHASE 1

Nom du Prestataire : CENTAURE

Nombre de participants* :  

Classification des participants :  

Montant de la facture TTC (Nombre de participants x 478,80 € TTC)

Nombre de participants* :

   x 478,80 € TTC =    €

*  Le nombre de participants à une session de formation est limité à 12, tous employeurs confondus.

Ce montant sera prélevé sur le fonds social de la branche propreté et reversé au 
prestataire CENTAURE, à réception de la facture correspondante.

Rappel : l’aide collective est accordée en fonction des sommes disponibles dans le 
fonds social.

Cadre réservé à l’entreprise

Date : 

Signature et cachet de l’entreprise

Cadre réservé à AG2R LA MONDIALE

Date : 

 Accord    Refus

Signature et cachet d’AG2R LA MONDIALE

L'accord de prise en charge est valable 6 mois.

Demande d’intervention sociale 
- Risque routier
Fonds social de la branche des entreprises de Propreté et services associés

à compléter et à retourner : 
AG2R LA MONDIALE - Cindy MARGUERITE - Direction des accords collectifs  
- Secteur Interprofessionnel - 104-108 boulevard Haussmann 75008 PARIS
Ou par mail : cindy.marguerite@ag2rlamondiale.fr  
(Objet du mail : Demande d’acceptation Formation Risque routier)

Engagement 
social

AG2R Réunica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE et du GIE AG2R Réunica - 104-110 bd Haussmann 75008 Paris 07
20
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