Janvier 2022

Concerne les élèves déjà inscrits, en sept/oct 2021

Votre choix d’inscription

Prénom :
Numéro de sécurité sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Consultez sur notre site le planning des enseignements : www.cnam-paysdelaloire.fr
Indiquez les unités de votre choix, ainsi que leur modalité d’enseignement
(Cours en soirée ou hybride ou enseignement à distance via internet).

Code

Intitulé

Ex : FPG114

Outils RH

Ex : CFA116

Comptabilité et analyse financière

En soirée ou
hybride

A distance

Noter la
ville

Noter la
région

Nantes

Tarif
individuel

Tarif
individuel
demandeur
d’emploi

Tarif autre
financeur

300 €
Pays de la Loire

Total à payer

300 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Si votre formation est financée par votre entreprise (plan de développement des compétences), toute nouvelle
inscription en janvier devra être accompagnée d’un document d’accord de prise en charge complété par votre
entreprise. Merci de demander ce document auprès de nos services.
Si vous souhaitez utiliser votre CPF, contactez-nous, nous vous accompagnerons sur la démarche.

Le Cnam se réserve la possibilité de ne pas accepter les dossiers incomplets.
L’ouverture des unités d’enseignement est conditionnée par un nombre suffisant d’auditeurs.

Date et signature de l’élève

Bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre
de AG Cnam Pays de la Loire à retourner par courrier au centre Cnam
le plus proche de chez vous avant le 31 janvier 2022

Cadre réservé au Cnam:

Les centres Cnam en Pays de la Loire :
ANGERS • 165 rue de la barre - CS 10844 - 49008 Angers cedex 1 • Tél. 02 41 66 10 66 • angers@cnam-paysdelaloire.fr
CHOLET • Campus choletais, bd Pierre Lecoq - BP 207 - 49302 Cholet • Tél. 02 41 66 05 26 • cholet@cnam-paysdelaloire.fr
LA ROCHE/YON • Impasse Périclès - BP 676 - 85016 La Roche/Yon cedex • Tél. 02 51 44 98 28 • laroche@cnam-paysdelaloire.fr
LAVAL • 5 boulevard de l’industrie – 53940 Saint-Berthevin • Tél. 02 43 26 22 37 • laval@cnam-paysdelaloire.fr
LE MANS • 1 bd Pythagore – 72000 Le Mans • Tél. 02 43 43 31 30 • lemans@cnam-paysdelaloire.fr
NANTES • 25 bd Guy Mollet – BP 31115 – 44311 Nantes cedex 3 • Tél. 02 40 16 10 95 • nantes@cnam-paysdelaloire.fr
ST-NAZAIRE • Gavy Océanis – Bp 152 – 44603 Saint Nazaire • Tél. 02 40 16 10 95 • saintnazaire@cnam-paysdelaloire.fr

Rappel des tarifs
Unités d’enseignements en cours du soir, hybride ou à distance :

Prise en charge individuelle

Individuel
demandeur
d’emploi
105 €

Individuel

Unité de 3 ECTS (30 heures)

150 €

Unité de 4 ECTS (40 heures)

200 €

140 €

Unité de 6 ECTS (60 heures)

300 €

210 €

Unité de 8 ECTS (80 heures)

400 €

280 €

Unité de 9 ECTS (90 heures)

450 €

315 €

Unité de 12 ECTS (120 heures)

600 €

420 €

Prise en charge par un organisme financeur (entreprise, pôle
emploi…)
Unité de 3 ECTS (30 heures)

540 €

Unité de 4 ECTS (40 heures)

720 €

Unité de 6 ECTS (60 heures)

1080 €

Unité de 8 ECTS (80 heures)

1440 €

Unité de 9 crédits (90 heures)

1620 €

Unité de 12 ECTS (120 heures)

2160 €

Tarif

