
www.afigese.fr
Grille tarifaire

ORGANISMES
Prix pour une formation d’1 journée Prix pour une formation de 2 journées

Adhérents
2018

Non adhérents 
2018

Adhérents
2018

Non adhérents 
2018

Secteur public

Collectivités territoriales et leurs établissements publics

Moins de 10 000 hab. 250 € 310 € 455 € 560 €

De 10 à 20 000 hab. 280 € 345 € 500 € 620 €

De 20 à 50 000 hab. 315 € 400 € 570 € 710 €

De 50 à 100 000 hab. 350 € 440 € 620 € 775 €

Plus de 100 000 hab. 400 € 500 € 710 € 895 €

Autres organismes publics

480 € 605 € 855 € 1 070 €

Secteur privé

780 € 1 165 € 1 400 € 2 095 €

Les prix ci-dessus comprennent :
•	 La prestation de formation
•	 Le support de formation au format numérique
•	 Le déjeuner
•	 Les pauses café
•	 Les frais de dossier

Il n’est jamais trop tard pour adhérer et bénéficier de nombreux avantages tels que :
participation aux groupes de travail, tarifs réduits pour les formations (pour l’ensemble des agents de 
l’organisme), tarifs réduits pour les Assises (pour l’ensemble des agents de l’organisme), accès réservé 
au Site internet, lettres d’information réservées aux adhérents, remise à titre gratuit aux représentants 
des publications de l’association, accès à un réseau de plus de 600 territoriaux…

Conditions de règlement
La	collectivité	ou	l’organisme	s’engage	à	procéder	au	règlement	financier	dès	réception	de	la	facture	
dématérialisée attestant du service fait et de l’attestation de présence délivrée lors de la formation.

Désistement du participant
Tout participant souhaitant se désister devra informer l’AFIGESE par écrit.
Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entraînera le règle-
ment de 50% du prix de la prestation. Tout dédit effectué dans les 8 jours précédant le début de la 
formation entraînera le règlement intégral du prix de la prestation.

Annulation ou report de la formation
L’AFIGESE se réserve le droit d’annuler ou de reporter, sans dédommagement, une formation qui ne 
réunit pas les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. 

Confidentialité des supports
Il est strictement interdit de dupliquer ou de reproduire les supports de cours remis aux stagiaires.

15% de réduction 

à partir du 2ème agent 
inscrit à la même 

session de formation
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