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«Etat_Civil» «Nom» «Prénom» 
«Adresse1» «Compl_Adresse_1» 
«Code_Postal1» «Ville1»  
 
Mamoudzou, le 05/02/2022 

 

FACTURE PRO FORMAT  N°«Devis_N» 
 

Participation forfaitaire aux frais relatifs à 
l'organisation du processus de certification 

 
Art. R6422-9 du code du travail 

 
Demandeur : «Nom» «Prénom» 
Certification visée : «Diplôme» 

COUT : 250 € 
 
Le GIP-FCIP n'est pas assujetti à la TVA 
 
Forfait déterminé par le ministère de l’Education Nationale 
Forfait unique payé pour la durée de validité de la notification de la recevabilité, à savoir 3 
ans. Il est valable que le bénéficiaire vise un ou plusieurs diplômes. 
Forfait facturé au bénéficiaire désigné ci-dessus ou à l’organisme financeur s’il y a 
subrogation, à la préinscription et dès réception par le DAVA des justificatifs de prise en 
charge. 
 
Vous êtes accompagné par le GIP-FCIP de Mayotte pour l’élaboration du dossier de 
validation : 

❖ Vous êtes DEMANDEUR D’EMPLOI : le forfait de 250 € (participation forfaitaire aux frais relatifs à 

l’organisation du processus de certification) est déjà inclus dans le devis de la prestation 
d’accompagnement proposée. 

❖ Vous êtes SALARIE : le forfait de 250 € (participation forfaitaire aux frais relatifs à l’organisation du 

processus de certification) est déjà inclus dans le devis de la prestation d’accompagnement proposée. 

 
Vous n’avez pas de justificatif de prise en charge des frais de certification à fournir 
 
Vous n’êtes pas accompagné par le GIP-FCIP pour l’élaboration du dossier de validation. 

❖ Vous êtes DEMANDEUR D’EMPLOI : prendre rendez-vous avec votre conseiller POLE EMPLOI 

avec la facture pro forma ci-jointe pour obtenir un financement 

❖ Vous êtes SALARIE vous pouvez : 

− soit demander une prise en charge à votre employeur (plan de développement des compétences) 
− soit utiliser votre compte CPF (mon compte formation). 

 
Date limite de paiement : 15 janvier pour la session de mars, 15 septembre pour la 
session de novembre 
 
Identifiant international de compte bancaire - IBAN 

 
TITULAIRE DU COMPTE :  
GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

Dispositif académique 
de validation des acquis 
 
Affaire suivie par 
Sophie VIGUIER 
Téléphone 02 69 61 61 31 
Mèl dava@ac-mayotte.fr 

 
Rectorat de Mayotte, BP 76,  
97600 Mamoudzou  
 
SIRET 130 022 973 00015  
CODE APE 8412Z  
Déclaration d’activité 06973245597  
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