	
   Entre d’une part,

Unifaf, domicilié au 31, rue Anatole France, 92 309 Levallois Cedex, N° SIREN 479939449, représenté

Jean-Pierre
	
   par
Entre
d’une part,Delfino, en sa qualité de Directeur général, ici dénommé « Unifaf »

Mode d’emploi

Et,
par délégation
pour
suivi
de la présente
convention,
Unifaf
[Région],
représenté
par son représenté
Secrétaire
Unifaf,
domicilié au
31,lerue
Anatole
France, 92
309 Levallois
Cedex,
N° SIREN
479939449,
général
de région,
par Jean-Pierre
Delfino, en sa qualité de Directeur général, ici dénommé « Unifaf »

Et, par délégation pour le suivi de la présente convention, Unifaf [Région], représenté par son Secrétaire
Et
d’autre
général
depart,
région,
[NomC
deonvention
l’UP de Cotisation],
de service simplifiée 2017
de cotisation],
Et d’autreUP
part,
	
   Entre d’une part, [Adresse
N°
SIREN
: [N°
[Nom
deAnatole
l’UP
deSIREN],
Cotisation],
Unifaf, domicilié au N°
31,adhérent
rue
France,
92 309 Levallois Cedex, N° SIREN 479939449, représenté
:de[N°
UP de cotisation],
C
omplétez
votre
convention
de service
simplifiée
en»3 étapes :
[Adresse
UP
cotisation],
par Jean-Pierre Delfino, en sa qualité
de Directeur général,
ici dénommé
« Unifaf
N° SIREN
[N°laSIREN],
Et, par délégation pour
le suivi:de
présente convention, Unifaf [Région], représenté par son Secrétaire
général de région, N° adhérent : [N° UP de cotisation],
Représentée par
Étape 1légal ou nom et qualité du signataire avec la mention
Nom du représentant
« par délégation de signature du représentant légal »
Et d’autre part,
Représentée par
[Nom de l’UP de Cotisation],
Complétez
le nom et la fonction duNom
représentant
légal
qui
s’engage
auavec
nom
de l’établissement
du représentant légal
ou nom
et qualité
du signataire
la mention
[Adresse UP de cotisation],
« par délégation de signature du représentant légal »
ou de l’association.
N° SIREN : [N° SIREN],
En sa qualité de
Fonction du représentant légal de l’association ou de l’établissement
N° adhérent : [N° UP de cotisation],
Représentée par
zone à
renseigner

En sa qualité de
Ici dénommée « l’adhérent».
Fonction du représentant légal de l’association ou de l’établissement
Nom du représentant légal ou nom et qualité du signataire avec la mention
Ici
dénommée
« l’adhérent».
« Vu
par l’Accord
délégationde
de Branche
signature du
légalagréé
»
dureprésentant
7 mai 2015,
le 27/07/2015

Vu les conditions générales de gestion d’Unifaf en vigueur,

et étendu le 4/02/2016,

Vu l’Accord de Branche du 7 mai 2015, agréé le 27/07/2015 et étendu le 4/02/2016,

En sa
de assurés
	
   Article
4.qualité
Services
Unifaf générales
au profit de
degestion
l’adhérent
Vu lespar
conditions
d’Unifaf en vigueur,
Fonction du représentant légal de l’association ou de l’établissement

Il estdeconvenu
quilasuit
:
Au regard des dispositions
l’accordcede
Branche
et des besoins de l’adhérent, Unifaf s’engage à
mettre en œuvre les services présentés sur le site internet www.unifaf.fr rubrique Télécharger>Mon plan
Ici dénommée « l’adhérent».
Article
1.
Objet
la
convention
de formation 2017>Unifaf
votre
partenaire
emploi-formation
. de services simplifiée
Il est
convenu
ce de
qui
suit
:
L’objet
de la présente
convention
estdoit
de définir
les conditions
d’accès
aux financements pour la mise en
Pour avoir accès aux fonds
mutualisés
de l’OPCA,
l’adhérent
être à jour
du versement
de l’ensemble
Étape
œuvre
du
plan de
formation
ainsi2
que
de
proposer
des services
associés
de ses
contributions
et
avoir
formalisé
son
engagement,
via
la
présente
convention,
définissant
sond’Unifaf au bénéfice de
Article
1.
Objet
de
la
convention
de
services
simplifiée
Vu l’Accord de Branche
du 7 maiaux
2015,
agréé le 27/07/2015
et étendu
le en
4/02/2016,
l’adhérent,
conditions
générales
gestion
vigueur,
en contrepartie
du versement
d’une
niveau
de contribution
pour
l’année
auprès
d’Unifaf.
L’objet
de gestion
la2017
présente
convention
est dededéfinir
les conditions
d’accès
aux financements
pour la mise
en
Vu
les
conditions
générales
de
d’Unifaf
en
vigueur,
Votre taux de contribution
adeété
automatiquement
complété
à hauteur
1% etauinclut
contribution
« investissement
formation
». de proposer
œuvre dulégal
plan
formation
ainsi que
des services
associésde
d’Unifaf
bénéfice de

•
le CPF.
Si vous
souhaitez
gérer votre
contribution
CPF
interne
et ne verser
que à 0,8%,
vous d’une
Article
5. Conditions
de
forme
l’adhérent,
aux conditions
générales
de en
gestion
en vigueur,
en contrepartie
du versement
Article
2.être
Versement
à Unifaf
d’une
contribution
«toute
investissement
formation
» par l’adhérent
La cocher
présente
convention
ne
peut
ni
modifiée,
ni
raturée,
ni
complétée
par
autre
mention
non
contribution
«
investissement
formation
».
devez
la
case
prévue
à
cet
effet.
Il est convenu ce qui suit :

L’adhérent
s’engage à verser à Unifaf, pour
l’annéeà2017
:
prévue par Unifaf. Seules
les modifications/ratures/corrections
relatives
l’identification
de l’adhérent
ATTENTIONseront admises.
2. Versement
à Unifaf
d’une contribution « investissement formation » par l’adhérent
Article 1. Objet deArticle
la convention
de services
simplifiée
• la contribution
légale
de 1%,
mutualisée
par UNIFAF,
sauf si case cochée ci-dessous
L’adhérent
s’engage
verser
à Unifaf,
pour
l’annéeaux
2017
:
L’objet si
devous
la présente
convention
est de àdéfinir
les
conditions
d’accès
financements
pour la mise en
À cocher uniquement
q Jecorrections
gère en interne
ma contribution
CPF (accordcomme
d’entreprise
le 31/12/2016)
Toutes
lesCPF
autres
non avant
conformes
par de et ne verse que 0,8%
œuvre
du
planmodifications
de formationouainsi
que de ajoutées
proposersont
des considérées
services associés
d’Unifaf
au bénéfice
souhaitez gérer
votre
en
Unifaf,
et
annulent
l’ensemble
des
dispositions
de
la
présente
convention.
Une
nouvelle
convention
devra
•
la
contribution
légale
de
1%,
mutualisée
par
UNIFAF,
sauf
si
case
cochée ci-dessous
aux
interne. Dans cel’adhérent,
cas-là, vous
de-conditions générales de gestion en vigueur, en contrepartie du versement d’une
êtreun
signée.
qformation
Je gère en».interne
ma contribution CPF
(accord d’entreprise
avant
le 31/12/2016)
et ne verse que 0,8%
• la
contribution
conventionnelle
obligatoire
de 0,35 %
de la
MSB,
contribution
« investissement
vrez avoir signé
accord d’en-

treprise avant le 31 décembre
Article
6. Durée
de la convention
de services
une
contribution
au titre« de
l’« obligation
d’investissement
formation » à hauteur de
Article
2. Versement
à• Unifaf
d’une
contribution
investissement
formation
par
2016.
la contribution
conventionnelle
obligatoire
de 0,35 %»de
la l’adhérent
MSB,
La présente
convention
effet
à compter
01/01/2017.
|__|,|__|__|
%
de2017
la MSB
L’adhérent
s’engage prend
à verser
à Unifaf,
pourdu
l’année
: (maximum de 0,65%),
Elle est conclue jusqu’au 31/12/2017 et concerne la masse salariale brute de l’année 2017.
• une contribution au titre de l’« obligation d’investissement formation » à hauteur de
• la contribution •légale
de
1%, mutualisée
parMSB
UNIFAF,
cochée
ci-dessous % de la MSB.
une
contribution
volontaire
» ausauf
delàsidecase
0,65%
de |__|,|__|__|
|__|,|__|__|
%« de
la
(maximum
0,65%),
zone à
Article 7. Annexe
q Je gère en interne ma contribution CPF (accord d’entreprise avant le 31/12/2016) et ne verse que 0,8%
renseigner
La présente convention et les conditions générales de gestion annexées forment l’intégralité de l’accord
Article
d’Unifaf
d’un
CIFA
audeprofit
l’adhérent
• à 3.
une
contribution
« volontaire
» au delà
dedate
0,65%
|__|,|__|__|
conclu entre les parties quant
sonEngagement
objet. Elles mettent
fin,: ouverture
à compter
de
sa
d’entrée
en de
vigueur,
à % de la MSB.
la contribution
conventionnelle
dela0,35
% de àquant
laverser
MSB,à ce
lors
que
l’adhérent obligatoire
s’engage,
présente,
à Unifaf
contribution au titre de
tous les •engagements
ouDès
accords
antérieurement
conclus par
entre
les
parties
mêmeune
objet.
l’obligation
investissementd’Unifaf
formation,
Unifaf s’engage
à lui ouvrir
un Compte
Investissement Formation
Article 3. Engagement
: ouverture
d’un CIFA
au profit
de l’adhérent
Adhérent
(CIFA)
sonobligation
bénéfice par
exclusif.
Les conditions
du
CIFA sont
une contribution
titre
deà l’«
d’investissement
formation
» àcontribution
hauteur
deau décrites
Dès
lorsau
que
l’adhérent
s’engage,
la présente,
à verser
àd’utilisation
Unifaf une
titre de dans les
Article •8. Résiliation
et
litiges
de
gestion
d’Unifaf
annexées
à la
convention.
	
   Investissement Formation
% être
degénérales
la
MSB (maximum
l’obligation
investissement
formation,
s’engage
à validité
lui ouvrir
un les
Compte
La présente|__|,|__|__|
conventionconditions
peut
résiliée
avant
la de
fin0,65%),
deUnifaf
sa
période
deprésente
par
parties
	
  Adhérent
(CIFA) réciproque
à son bénéfice
exclusif.
Les conditions
du CIFA
contractantes sous réserve
d’un préavis
de trois
mois, notifié
par lettred’utilisation
recommandée
avec sont décrites dans les
Étape
3 annexées
conditions
générales
deau
gestion
d’Unifaf
à lades
présente
• réception
une contribution
volontaire
»
delà
de
0,65%
de chacune
|__|,|__|__|
%convention.
de la MSB.	
  
accusé de
et du
solde«effectif
des situations
financières
de
parties.

	
  
En cas
de contestations
à l’application
la votre
présente
convention
n’ayant
être
réglées
à
Article
3. Engagement
d’Unifaf
: ouverture
d’un
CIFA au
profit de l’adhérent
Signez
le document
etrelatives
apposez
le
cachetdede
établissement
oupude
votre
association.
l’amiable,
seul
le l’adhérent
Tribunal des’engage,
Grande Instance
de Nanterre
est compétent
pour
régler le litige.
Dès lors
que
par la présente,
à verser
à Unifaf une
contribution
au titre de
l’obligation investissement formation, Unifaf s’engage à lui ouvrir un Compte Investissement Formation
Fait Adhérent
à Levallois-Perret,
deux
exemplaires,
(CIFA) àen
son
bénéfice
exclusif. Les conditions d’utilisation du CIFA sont décrites dans les
Dateconditions générales de gestion d’Unifaf annexées à la présente convention. 	
  

	
  

Pour Unifaf, le Directeur général

Pour l’adhérent, le Représentant légal
Nom et qualité du signataire

ZONE À
RENSEIGNER

Jean-Pierre Delfino

Renvoyez l’exemplaire destiné à Unifaf
à l’adresse suivante :
Unifaf, 31 rue Anatole France
92309 Levallois-Perret Cedex

Signature avec mention « par délégation de signature du
représentant légal » et cachet de l’adhérent

ATTENTION
Il est absolument nécessaire que vous apposiez le
cachet de votre structure pour que nous puissions
enregistrer votre convention de services.

