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Objet
PJ

:

:

Déclaration d'actiüté d'un prestataire de formation

un feuillet

Permanence téléphonique :
le lundi de : 13h45 à 16h45
et le vendredi de th00 à 11h45

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous déliwer, ci-joint, un feuillet comportant le
Accueil du public

:

du lunill au jeudi matin

numéro

d'enregistrement de votre déclaration d'activité en tant que prestataire de formation
conformément aux dispositions de l'artiele R. 921-5 ducode du travail.

de th00 à 11h45

Ce numéro ne doit en aucun cas être considéré cofllme un agrément. Il doit figurer sur
vos conventions, contrats de formation professionnelle, bons de commande ou factures
sous la forme :
« déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93 04 00626 04 auprès du préfet de
région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ».

Si vous le mentionnez sur un document publicitaire, il ne peut apparaître, en
application de l'article L. 920-6 du code du travail, que sous la seule forme :
« enregistré sous le numéro 93 04 00626 04. Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de I'Etat ».

Par ailleurs, toute modification de l'un des éléments de la déclaration (dénomination,
objet social, statut juridique, dirigeants, adresse) ainsi que 1a cessation d'activité
dewont faire I'objet d'une communication à l'administration qui vous a déliwé le
numéro dans un délai de trente jours en vue d'établir une déclaration modificative.

En application de l'article L.920-4 3o alinéa du code du travail, la déclaration devient
caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers ne font apparaître aucune activité
de formation au titre de deux années consécutives ou lorsque ces bilans n'ont pas été
adressés au service régional de contrôle pendant la même période
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service régional de contrôle
nelle,
de la

