C.F.A. des Métiers de l’Agriculture
Unité de Formation en Apprentissage Saint-Nicolas (UFA)
10, avenue de la division Leclerc - 91430 Igny - ( 01 69 35 15 01 -  01 69 41 85 72
Membre du CFA en réseau des métiers de l’agriculture et du Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)

LISTE DE DOCUMENTS A FOURNIR CAPA
TARIFS INTERNAT ET ½ PENSION
Nom et Prénom :

….......................................................................

Ouvrier horticole

Jardinier paysagiste

X : documents à fournir impérativement, tout dossier incomplet sera retourné
Première
année

Pointage Deuxième
année

Fiche d’inscription

X

X

Fiche de choix de statut (externe, ½ pension, interne)

X

X

Attestation de règlement selon le statut

X

X

Feuille de prélèvement dûment complétée et accompagnée d’un R.I.B.

X

X

Chèque d’inscription de 126 euros à l’ordre du CFCA Saint-Nicolas

X

X

X

X

Chèque de règlement selon le statut pour le mois de septembre (déposé
en banque en septembre)
2 photos d’identité récentes

X

Photocopie recto verso de la carte d'identité

X

X

Attestation de recensement pour la défense nationale

X

X

Autorisation pour interventions médicales et chirurgicales

X

X

Certification de vaccination établi par le médecin traitant indiquant les
dates de rappel

X

Trois derniers bulletins scolaires

X

CV et lettre de motivation

X

Photocopie de la carte VITALE

X

X

Attestation personnelle d’affiliation à un régime de protection sociale

X

X

Autorisation parentale régionale (pour les moins de 18 ans)

X

TARIFS 2017– 2018

Pointage

(en euros)

Frais de gestion de dossier * 128 € au dépôt du dossier d’inscription et en début de deuxième année
Internat : 185 € par mois (de septembre à juin) pour les 16 semaines au CFCA
½ pension : 64 € par mois (de septembre à juin) pour les 16 semaines au CFCA

* Ces frais restent acquis à l’établissement.

