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CONSTITUTION DOSSIER IPERIA 

 

Pendant votre formation, vous aurez droit et serez remboursé.e : 

 

Indemnités repas : 12 € 

Indemnités km : 0,211 € dans la limite de 200km aller/retour par jour  

 

Le formulaire d'inscription liste dans le cadre grisé à droite les pièces à fournir. Vous pouvez faire des 
photocopies même en noir et blanc. 
 
 

Carré B : 
Nombre d'heures de formation suivies : 21 h  
Frais annexe : OUI  
 

Carré C : 
A remplir grâce au bulletin de PajEmploi. Attention à bien indiquer les noms et prénoms indiqués sur 
cette feuille (dans le cadre de couple non marié par exemple…). 
 
 

Carré D : 
Kestumdis, 48 Avenue Saint Germier, 31600 Muret.  
 

Carré E : 
Cadre Eb :  
E6 : Adapter sa communication avec l'enfant 
E7 : MIACE2018 
E8 : 21h 
E9 : renseigner les dates de début et fin de formation (cf mail ci-joint) 
E10 : renseigner l’adresse du lieu de formation (cf mail ci-joint) 
E11 : Cocher « présentiel »  
 
N'oubliez pas de signer et de faire signer à l'employeur facilitateur le formulaire sur la 2e feuille !  
Attention, c'est bien l'employeur facilitateur qui doit signer et pas l'autre conjoint si le couple ne porte 
pas le même nom ! Tout doit correspondre : nom sur bulletin de salaire, nom sur le formulaire et nom 
pour la signature.  
  
Une fois toutes les pièces rassemblées et le formulaire rempli, envoyez moi votre dossier. Kestumdis, 
48 Avenue St Germier, 31600 Muret. En cas de perte, n’oubliez pas de noter vos coordonnées sur 
l’enveloppe en cas de perte… 

 


