Savoir Sport Santé
15bis villa Ghis, 92400 Courbevoie
savoirsportsante@gmail.com
0662819833
savoirsportsanté.fr
SIRET n°79989900000019
Jeunesse et Sport n°92/S/775
Déclaration d’activité auprès
du Préfet d’Ile de France n°11922087392

POUR VOTRE DEMANDE DE
REMBOURSEMENT / PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION PAR LES OPCA

Formation Généraliste Sport-Santé
avec délivrance d’une attestation validée par
le CDOS 92 et la DRDJSCS Ile de France
Distantiel : E- learning (25h)
Présentiel : 2 journées : Samedi 23 Juin 2018, 9h00 - 17h00
Samedi 7 Juillet 2018, 9h00 - 17h00

Vous nous avez envoyé votre feuille d'inscription remplie ainsi que la copie de votre (vos)
diplômes (pré requis) et attestation de PSC1 à jour
(ou l’ancien, ou, vous avez noté que vous ne l’avez pas sur la feuille d’inscription)
par mail à savoirsportsante@gmail.com
ou par courrier à Savoir Sport Santé 15 bis villa Ghis 92400 Courbevoie
Et votre règlement à Savoir Sport Santé, 15 bis villa Ghis, 92400 Courbevoie.
(Votre règlement valide l’inscription et ne sera encaissé qu’à la fin de la formation)

Vous avez reçu par retour de mail, facture ou convention signée et programme détaillé en pdf
que vous joindrez à la demande de prise en charge.

VOTRE OPCA est l’organisme auquel l’employeur verse ses cotisations
Les numéros et identifiants nécessaires pour vous enregistrer figurent sur le bordereau
de versement des cotisations de l’employeur à l’OPCA concerné.

UNIFORMATION :
http://www.uniformation.fr/
0969 32 05 55
OPCA des entreprises et des salariés de l'économie sociale, de l'habitat social
et de la protection sociale.

Vous faites votre demande en tant que salarié ayant des droits à formation
Vous vous connecterez sur http://www.uniformation.fr/Salaries
ou directement sur Votre Espace : https://opca.uniformation.fr/web_prive2/

Vous rentrerez vos identifiants,
Et notre numero SIRET n°79989900000019, ou Declaration d'activité n°11922087392
Vous y joindrez la facture ou convention remplie et signée, le programme détaillé de la
formation, en pdf,

Le prix net des coûts pédagogiques (exonéré de T.V.A.) qui est de 560 euros par stagiaire.
Vous aurez une réponse rapidement de leur part, pour acceptation
Vous nous enverrez votre règlement sauf si vous l’avez dejà fait, par chèque établit à l'ordre de

Savoir Sport Santé et copie de son inscription ou facture ou convention à l'adresse suivante
Savoir Sport Santé, 15 bis villa Ghis, 92400 Courbevoie.
(Celui-ci sera encaissé à la fin de la formation).
Vous recevrez en retour, votre règlement validera votre inscription, un code d'accès privé
depuis votre ordinateur pour se connecter sur le site savoirsportsanté.fr et avoir accès au Elearning, qui devra être étudié avant la cession en présentiel les Samedis 23 Juin 2018 et 7
Juillet 28, respectivement à la salle de Conférence, Palais des Sports de la Ville de Nanterre,
136 av Joliot curie, 92000 Nanterre et salle Jacques Decours, 6 rue des rosiers 92000
Nanterre.
A la fin de cette cession, vous recevrez votre attestation de présence à cette formation que
vous enverrez à Uniformation en vous connectant de la même manière
Vous recevrez leur règlement en retour.

Vous faites votre demande en tant qu’employeur pour la formation de vos
salariés ayant des droits à formation
Vous vous connecterez sur le site Uniformation http://www.uniformation.fr/Employeurs
ou directement sur votre espace membre : https://opca.uniformation.fr/web_prive2/
(pour les contacter 0820 205 206 )
Vous rentrerez vos identifiants,
notre numero SIRET n°79989900000019 , ou Declaration d'activité n°11922087392
Vous y joindrez la facture ou convention remplie et signée, le programme détaillé de la
formation, en pdf,
Le prix net des coûts pédagogiques (exonéré de T.V.A.) qui est de 560 euros par stagiaire.
Vous aurez une réponse rapidement.
Vous nous enverrez votre règlement par chèque établit à l'ordre de Savoir Sport Santé et copie
de son inscription ou facture ou convention à l'adresse suivante Savoir Sport Santé, 15 bis
villa Ghis, 92400 Courbevoie qui sera encaissé à la fin de la formation.
Votre stagiaire recevra en retour votre règlement validera son inscription un code d'accès
privé depuis son ordinateur pour se connecter sur le site savoirsportsanté.fr et avoir accès au
E-learning, qui devra être étudié avant la cession en présentiel Samedis 23 Juin 2018 et 7
Juillet 28, respectivement à la salle de Conférence, Palais des Sports de la Ville de Nanterre,
136 av Joliot curie, 92000 Nanterre et salle Jacques Decours, 6 rue des rosiers 92000
Nanterre.
A la fin de cette cession, vous recevrez son attestation de présence que vous enverrez à
Uniformation en vous connectant de la même manière
Vous recevrez leur règlement en retour.

ACTALIANS
http://www.actalians.fr/
(0153008600)
OPCA des Professions Libérales, des établissements de l'Hospitalisation privée
et de l'Enseignement privé

Vous faites votre demande en tant que salarié ayant des droits à formation
Vous vous connecterez sur le site Actalians http://www.actalians.fr/salarie/

Vous rentrerez vos identifiants,
Et notre numero SIRET n°79989900000019, ou Declaration d'activité n°11922087392
Vous y joindrez la facture ou convention remplie et signée, le programme détaillé de la
formation, en pdf,
Le prix net des coûts pédagogiques (exonéré de T.V.A.) qui est de 560 euros par stagiaire.
Vous aurez une réponse rapidement de leur part, pour acceptation
Vous nous enverrez votre règlement sauf si vous l’avez dejà fait, par chèque établit à l'ordre de

Savoir Sport Santé et copie de son inscription ou facture ou convention à l'adresse suivante
Savoir Sport Santé, 15 bis villa Ghis, 92400 Courbevoie.
(Celui-ci sera encaissé à la fin de la formation).
Vous recevrez en retour, votre règlement validera votre inscription, un code d'accès privé
depuis votre ordinateur pour se connecter sur le site savoirsportsanté.fr et avoir accès au Elearning, qui devra être étudié avant la cession en présentiel les Samedis 23 Juin 2018 et 7
Juillet 28, respectivement à la salle de Conférence, Palais des Sports de la Ville de Nanterre,
136 av Joliot curie, 92000 Nanterre et salle Jacques Decours, 6 rue des rosiers 92000
Nanterre.
A la fin de cette cession, vous recevrez votre attestation de présence à cette formation que
vous enverrez à Uniformation en vous connectant de la même manière
Vous recevrez leur règlement en retour.

Vous faites votre demande en tant qu’employeur pour la formation de vos
salariés ayant des droits à formation
Vous vous connecterez sur le site Actalians http://www.actalians.fr/entreprise/
Vous rentrerez vos identifiants,
notre numero SIRET n°79989900000019 , ou Declaration d'activité n°11922087392
Vous y joindrez la facture ou convention remplie et signée, le programme détaillé de la
formation, en pdf,
Le prix net des coûts pédagogiques (exonéré de T.V.A.) qui est de 560 euros par stagiaire.
Vous aurez une réponse rapidement.

Vous nous enverrez votre règlement par chèque établit à l'ordre de Savoir Sport Santé et copie
de son inscription ou facture ou convention à l'adresse suivante Savoir Sport Santé, 15 bis
villa Ghis, 92400 Courbevoie qui sera encaissé à la fin de la formation.
Votre stagiaire recevra en retour votre règlement validera son inscription un code d'accès
privé depuis son ordinateur pour se connecter sur le site savoirsportsanté.fr et avoir accès au
E-learning, qui devra être étudié avant la cession en présentiel les Samedis 23 Juin 2018 et 7
Juillet 28, respectivement à la salle de Conférence, Palais des Sports de la Ville de Nanterre,
136 av Joliot curie, 92000 Nanterre et salle Jacques Decours, 6 rue des rosiers 92000
Nanterre.
A la fin de cette cession, vous recevrez son attestation de présence que vous enverrez à
Uniformation en vous connectant de la même manière
Vous recevrez leur règlement en retour.

Si vous dépendez d’un autre organisme,
ou avez besoin d’autres documents n’hésitez pas à nous demander
les documents nécessaires en nous envoyant un mail à

savoirsportsante@gmail.com

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements au 0662819833
ou savoirsportsante@gmail.com
Annick Di Scala
Présidente de Savoir Sport Santé
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