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Présentation de l’AUREP :  
 
L’AUREP est une association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine.  Reconnue comme un acteur 
influent sur le marché de la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans, sa force est d’avoir réuni une équipe pédagogique 
qualifiée, composée de plus de 40 spécialistes tant dans le domaine économique, que sur le plan civil, social et fiscal.  
Depuis 1995 l’AUREP travaille en partenariat exclusif avec l’Université Clermont Auvergne qui lui confie  la préparation au 
DU Expert en Gestion de Patrimoine. 
 

Objectif des formations proposées :  
 
Le Club Expert Patrimoine sollicite l’AUREP pour mettre en place une préparation au DU Expert en gestion de patrimoine 
de l’Université Clermont Auvergne, dédiée uniquement aux experts comptables. 
Les formations proposées permettront de renforcer leur expertise métier dans le domaine de la gestion de patrimoine par 
un approfondissement de leurs connaissances techniques. Ces journées seront opérationnelles pour que les participants 
puissent repartir avec des outils rapidement utilisables et permettant le développement  dans ce domaine spécifique. 
 

Le DU Expert en gestion de patrimoine :  
 
Le DU Expert en Gestion de Patrimoine délivré par l’Université Clermont Auvergne permet la pratique du conseil juridique 
approprié au conseil patrimonial. Il satisfait en effet aux dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2000 en tant que diplôme 
de niveau I (bac+5) en gestion de patrimoine.  
Ce diplôme a obtenu le renouvellement de la certification RNCP pour 5 ans ; toutes les informations sont publiées au JORF 
n°0304 du 30 décembre 2017 - texte n° 171 - Arrêté du 27 décembre 2017 portant enregistrement au Répertoire national 
des certifications professionnelles. [Titre : Expert en gestion de patrimoine - Code NSF 313 (banques, finances, assurances, 
immobilier)] 
Reconnu par l’Etat, les titulaires du diplôme satisfont aux différentes exigences réglementaires pour exercer les missions 
d’un CGP, à savoir : conseil en investissement financier (CIF), conseil juridique et fiscal (CJA), agent immobilier, 
intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits (IOBSP). 
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Rejoignez l’AUREP sur: 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE 

EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE 

 
 
 
 
 

Durée de 29 jours, soit 217,50 heures 

 

  



PLAN 

 
PLAN DE FORMATION : DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE 

 
 
 

MODULE INTRODUCTIF 
  Gestion de Patrimoine : Définition et méthodologie 

 
MODULE ECONOMIQUE 

  Environnement économique du conseil patrimonial 

  Evaluation des paramètres patrimoniaux 

  Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale 

  Assurance-vie : aspects économiques 

  Actions, Produits Dérivés - Gestion de portefeuille 

  Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse économique du marché 
immobilier 

  Allocations d’actifs 

 

MODULE CIVIL 
  Régimes matrimoniaux 

  Les donations et donations-partages 

  Le démembrement de propriété 

  L’indivision : Aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le pacte civil de solidarité 

  La transmission pour cause de mort 

  Assurance vie– stipulation pour soi-même 

  Assurance vie– stipulation pour autrui 

  Les sociétés civiles 

  Gestion du patrimoine des personnes protégées 

 La protection du survivant du couple – étude de cas 

 
MODULE FISCAL et SOCIAL 

  Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale 

  Investissement immobilier locatif : aspect fiscal 

  Impôt de Solidarité sur la Fortune 

  Fiscalité de la transmission à titre gratuit. 

 Stratégies Retraite 

 
ETUDES DE CAS 

  Etudes de cas de synthèse (1er et 2d semestre) 
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Total 217,50h - 29 jours 

 
 
 
  



Durée et Fréquence des regroupements : 
 
Durée de la formation 
La durée globale de la formation proposée est de 29 journées de 7h30 chacune. 
Deux demi-journées en plus seront dédiées aux examens. Ce dernier se déroule obligatoirement à Clermont-Ferrand. La 
première épreuve de 3 heures se déroule fin août 2019. La seconde épreuve d’une durée de 4 heures se déroule mi-
décembre 2019. 
Aucune séance n’aurait lieu durant la période fiscale (pas de cours du 1er avril 2019 jusqu’au 21 juin 2019). 
 
Fréquence des regroupements 
Démarrage en octobre 2018, examen final en décembre 2019. 
 La formation se déroule en :  

-  10 séances de regroupement d’environ 3 jours chacune (voir planning prévisionnel en fin de document),  
-  plus 2 séances dédiées aux examens. 

 

Lieu des regroupements : 
 
Les regroupements auront lieu à Paris. L’AUREP loue une salle de cours via un organisme spécialisé. Les salles se situent à 
proximité des grands boulevards. 
 

Eléments financiers : 
 
Les prestations de l’AUREP ne sont pas assujetties à la TVA. 
Le coût pour chacun des participants est de 5.600 euros TTC. 
Ce montant comprend :  
- l’ingénierie pédagogique du dispositif de formation (fourniture des originaux de la documentation), 
- la mise à disposition de la salle de formation 
- la rémunération des intervenants et les charges correspondantes, 
- la mise en œuvre de la procédure de la sélection sur dossier des candidats au diplôme (dont Validation des Acquis de 

Professionnels), 
- les charges de gestion afférentes, 
- les frais de déplacement et d’hébergement des formateurs.  
- la fourniture d’une calculatrice Casio-Graph 35, préprogrammée pour les applications en gestion de patrimoine ; 
- d’outils pédagogiques : Code civil, brochure fiscale, études de cas, jurisprudence, supports et annexes numérisées 
- Et plus généralement tous les coûts de l’AUREP, y compris les frais administratifs.  
Ce montant ne comprend pas : 
- les droits d’inscription aux examens du Diplôme d’Université de 3ème cycle, qui seront supportés par chaque candidat 

au diplôme Ces frais sont de l’ordre de 200 € par candidat et devront être versés directement à l’Université. 
 

Financement / prise en charge : 

 
Vous êtes indépendant / TNS : vous pouvez bénéficier d’un financement « formation longue durée prioritaire » allant 
jusqu’à 2 500 €. 
Connectez-vous sur le site du FIF-PL : www.fifpl.fr et effectuez votre demande de prise en charge en ligne avant de vous 
inscrire définitivement auprès de l’AUREP. 
Vous êtes salarié : Pour ses adhérents, l’AGEFOS PME peut prendre en charge une partie des frais pédagogiques, nous 
vous invitons à prendre contact avec votre AGEFOS PME REGIONALE. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Eric MATTON – Délégué Général ECF – par mail : 
eric.matton@e-c-f.fr 

  

Dossier d’inscription : 
 
Pour vous inscrire, vous devez remplir le dossier d’inscription joint à la fin du document et le renvoyer à :  

AUREP - Laetitia GALLON –  
36, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

63000 CLERMONT-FERRAND 

http://www.fifpl.fr/


  

Planning prévisionnel 

 

   

CycleNom Jour HeureDebut HeureFin Duree Module Formateur ReferenceRessource

OCTOBRE 2018

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Gestion de Patrimoine : Définition et méthodologie Jean AULAGNIER CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Donations et donations-partages Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Donations et donations-partages Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Gestion Economique du Patrimoine : la Performance Patrimoniale et les Marchés (Livre 1 & Livre 2) Jean-Marin SERRE CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Gestion Economique du Patrimoine : la Performance Patrimoniale et les Marchés (Livre 1 & Livre 2) Jean-Marin SERRE CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Gestion Economique du Patrimoine : la Performance Patrimoniale et les Marchés (Livre 1 & Livre 2) Jean-Marin SERRE CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Gestion Economique du Patrimoine : la Performance Patrimoniale et les Marchés (Livre 1 & Livre 2) Jean-Marin SERRE CLERY CEP

NOVEMBRE 2018

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Régimes matrimoniaux Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Régimes matrimoniaux Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Régimes matrimoniaux Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Evaluation des paramètres patrimoniaux Georges PROVOST CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Evaluation des paramètres patrimoniaux Georges PROVOST CLERY CEP

DECEMBRE 2018

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Démembrement de propriété Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Démembrement de propriété Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Démembrement de propriété Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Démembrement de propriété Catherine ORLHAC CLERY CEP

JANVIER 2019

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Actions et contrats à terme - Gestion de portefeuille Laurent LAMAZERE CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Actions et contrats à terme - Gestion de portefeuille Laurent LAMAZERE CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale Michel BERGOUGNOUX CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale Michel BERGOUGNOUX CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Assurance-vie: aspects économiques Michel BERGOUGNOUX CLERY CEP

FEVRIER 2019

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Allocations d'actifs Charles NOURISSAT CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Allocations d'actifs Charles NOURISSAT CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale Christian ENSFELDER CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale Christian ENSFELDER CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale Christian ENSFELDER CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale Christian ENSFELDER CLERY CEP

MARS 2019

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Indivision: aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le PACS Geneviève MIERMONT CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Indivision: aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le PACS Geneviève MIERMONT CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Transmission pour cause de mort Geneviève MIERMONT CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Transmission pour cause de mort Geneviève MIERMONT CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Transmission pour cause de mort Geneviève MIERMONT CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Stratégies Retraite Bruno CHRETIEN CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Stratégies Retraite Bruno CHRETIEN CLERY CEP

FIN JUIN / DEBUT JUILLET 2019

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Investissement immobilier locatif Brigitte AUDUREAU CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Investissement immobilier locatif Brigitte AUDUREAU CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Impôt de solidarité sur la fortune Brigitte AUDUREAU CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Impôt de solidarité sur la fortune Brigitte AUDUREAU CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examen août Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examen août Catherine ORLHAC CLERY CEP

SEPTEMBRE 2019

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Fiscalité de la transmission à titre gratuit Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Fiscalité de la transmission à titre gratuit Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Fiscalité de la transmission à titre gratuit Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Assurance-vie - Souscription et gestion des contrats de capital différé: stipulation pour soi-même et stipulation pour autruiMatthieu ROBINEAU CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Assurance-vie - Souscription et gestion des contrats de capital différé: stipulation pour soi-même et stipulation pour autruiMatthieu ROBINEAU CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Assurance-vie - Souscription et gestion des contrats de capital différé: stipulation pour soi-même et stipulation pour autruiMatthieu ROBINEAU CLERY CEP

OCTOBRE 2019

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Gestion du patrimoine des personnes protégées Olivier CHOMONO CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Gestion du patrimoine des personnes protégées Olivier CHOMONO CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Sociétés civiles Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Sociétés civiles Catherine ORLHAC CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Protection du survivant du couple Natacha FAUCHIER CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Protection du survivant du couple Natacha FAUCHIER CLERY CEP

NOVEMBRE 2019

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examen de décembre1 Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examen de décembre1 Pascal PINEAU CLERY CEP

GP CEP 08:45 12:30 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examens décembre3 Natacha FAUCHIER CLERY CEP

GP CEP 14:00 17:45 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examens décembre3 Natacha FAUCHIER CLERY CEP

GP CEP 08:15 12:00 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examen décembre2 Roseline CHARASSE CLERY CEP

GP CEP 13:15 17:00 3,75 Etude de cas de synthèse - révisions examen décembre2 Roseline CHARASSE CLERY CEP

ATTENTION: PLANNING PROVISOIRE TRANSMIS A TITRE INDICATIF - DES MODIFICATIONS POURRONT ETRE REALISEES



 

 

Association Universitaire de Recherche et 

d’Enseignement sur Le Patrimoine 
 

PREPARATION AU DIPLOME UNIVERSITAIRE 

EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE 

GP 2019 
 CV             CNI/PI        C. Vitale 
 Diplôme  Certificat travail  
 Prise en charge     CHQ      VIR 
 signatures/mentions participant 
 signatures/mentions/cachet entp 
 VAP  attestation PE 

 

Dossier d’inscription à retourner à « AUREP - 36, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 63000 CLERMONT FERRAND » 
 

Tout dossier incomplet et/ou non signé convenablement sera refusé 
 

1. IDENTITE 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………...…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

Code postal : ……………….. VILLE : ………………………………………………………………………………… 

Téléphone personnel : ……………………………………………………….………………………………………. 

Téléphone mobile :……………………………………………………………………………………………………… 

e-mail (en majuscules) :……………………………………………………………………………………………………….. 

 
           

 

 

PHOTO 
D'IDENTITE 

 
 

 (A joindre 
impérativement) 

 

 

Date de naissance : ∟∟ / ∟∟ / ∟∟∟∟ Lieu : ................................................................……………………………………………. 

Dépt. : ....................................................... Situation de famille : ....................................................... Nombre d'enfants : ................ 

Numéro National d'Identification - INSEE ou Sécurité sociale   :  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟- ∟∟ (obligatoire) 

Statut :   Salariés (financement employeur)  Demandeur d’emploi, 

  Particulier à ses frais   Autre  (préciser ; ex : chef d’entreprise…) 
 

   …………………………………………………………………………………….. 
 

2. SOCIÉTÉ VOUS EMPLOYANT : ………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Adresse : ............................................................................................................................………………..................................................... 

Code postal : .......................... VILLE : ....................................................................................…………………………………….......................... 

Fonction actuelle : ...................................................................................................................……………................................................. 

Téléphone professionnel : .....................................……............ .........................  Fax : ..........................……........................................... 

e-mail professionnel (en majuscules)  :………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 

3. NIVEAU D’ETUDES LE PLUS ELEVE, DIPLOMES SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES, QUALIFICATIONS OU DIPLOMES PROFESSIONNELS: 

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................……………………………………………………………………........................................................... 
 
 

4. FACTURATION :  OBLIGATOIRE :  Préciser les Nom, Adresse, téléphone et mail pour la FACTURATION DE VOTRE FORMATION :  

......................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................……………………………………………tel : ………………................................................................. 

e-mail (en majuscules):................................................................................................@..................................................................................... 
 

!   IMPORTANT – PRISE EN CHARGE : 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout accord de prise en charge devra être validé et transmis à l’AUREP par votre OPCA (ou 
autre) avant le début de la formation. Passé ce délai, toute demande de subrogation de paiement via l’AUREP ne sera plus possible. Merci 
de votre compréhension. En cas d’accord de prise en charge, toute journée d’absence vous sera obligatoirement facturée. 

 
 
 

Réservé à l’administration : 

 



 
> Le coût de la formation s’élève à 5600 euros non soumis à la TVA. 
Modalités de règlement : Versement de 1 600 euros à l’inscription puis 3 versements de 1 400 euros en février, 1300 euros avril et 1300 
euros en juin. 
Cette formation est éligible au 1% (Numéro d’activité : 83630284463). 
 
> Le paiement doit être réalisé : 
 

- par chèque à l'ordre de : AUREP 
 

- ou par virement bancaire : CIC Lyonnaise de Banque Riom 
 Code banque  Code guichet numéro de compteRIB 
        10096       18247     00017847001 83 
  

 IBAN (International Bank Account number) BIC (Bank Identification Code) 
 > FR76 1009 6182 4700 0178 4700 183  > CMCIFRPP 

 
Je soussigné (e).......................................................................................................................... .…………….................................... 

 

> demande mon inscription à la préparation au Diplôme Universitaire « Expert en Gestion de Patrimoine » 
 
> j’ai bien compris que des facilités de paiement me sont proposées mais que ces facilités de paiement n’empêchent pas le paiement 
de la somme totale de la formation. 
 
> la réception du règlement total ou partiel déterminera la prise en compte définitive de l’inscription 1 
 
> j’ai pris connaissance du programme de la formation (consultable sur le site www.aurep.com et dans ce présent dossier) 
 
> j’ai pris connaissance des informations concernant les regroupements et modalités d’inscription (page 5 du présent dossier) 
 
> je choisis comme modalités de règlement (Merci de cocher votre choix ci-dessous – les dates d’échéances pourront être modifiées): 
 

 TARIF (€ = euros) 

P
a
ri

s 

 Je règle la totalité de la formation et je vous joins un chèque 
5600€ à l'ordre de l'AUREP 

 Je vous joins un chèque d’acompte de 1600€ à l'ordre de l'AUREP 
puis m’engage à régler le solde en 3 versements de : 
- 1400€ (février 2019) 
- 2 x 1300€ (avril et juin 2019) 

 Je règle la totalité de la formation et je fais un virement de 
5600€2 

 Je fais un virement d’acompte de 1600€3 puis m’engage à régler le 
solde en 3 versements de : 
- 1400€ (février 2019) 
- 2 x 1300€ (avril et juin 2019) 

 
À …………………..............……………….…………………, le …….………………………………………………………. 

 

Signature OBLIGATOIRE du candidat    Cachet de l'entreprise et visa 
Précédée des NOM1 et PRENOM1   (si la formation est prise en charge par celle-ci) 
Et de la mention « Lu et Accepté »1 :   Précédés des Nom1, prénom1 et qualité du signataire1  
   Et de la mention « Lu et Accepté » 1 
 
 
 
 

1 en toutes lettres, manuscrit et en majuscule 

Ces informations confidentielles seront utilisées par les organisateurs conformément à l'article 27 de la loi 78-17 de janvier 1978.  
Un droit d'accès et de rectification peut-être exercé librement auprès d'eux 

  

                                                 
1
 IMPORTANT : A réception de votre dossier, vous recevrez en retour un e-mail de confirmation de votre inscription. Merci de suivre les instructions de cet e-mail, 

notamment en accusant réception de cette confirmation (obligatoire pour valider définitivement votre inscription administrative). Si vous n’avez pas de retour de notre 
part dans les 3 semaines qui suivent l’envoi de votre dossier, merci de nous contacter au 04.73.17.15.10. Pour toute annulation intervenue trente jours avant le début 
de la formation, le montant versé à l'inscription sera intégralement restitué ; passé ce délai et jusqu’au 10ème jour avant le début de la formation, il sera restitué pour 

formation, l’intégralité du prix de la formation sera due. 
2 RIB page 8 – ci-dessus 
3 RIB page 8 – ci-dessus 

http://www.aurep.com/


 

 

 

 

 

 

TO DO LIST « DOSSIER D’INSCRIPTION AUREP » 

 

 
Pour rappel, afin que nous puissions traiter votre dossier merci de respecter les consignes ci-dessous et de cocher toutes les étapes et 
pièces à transmettre. 
 
 

NOUS INSISTONS SUR LE FAIT QUE TOUT DOSSIER INCOMPLET ET/OU NON SIGNE CONVENABLEMENT SERA REFUSE 
et SUR LE FAIT QUE TOUTES LES PIECES DEMANDEES SONT OBLIGATOIRES. 

 
 
1. Vous devez joindre les pièces suivantes à votre bulletin d’inscription : 
 
 Diplôme (à minima votre diplôme le plus élevé) 
 Curriculum Vitae 
 Copie d’une pièce d’identité CNI/Passeport        
 Copie de la Carte Vitale 
 Un certificat travail, le cas échéant 
 copie ce l’inscription çà l’ordre des EC 
 Une attestation Pôle Emploi, le cas échéant 
 
 Pour le règlement :  
  Merci de vérifier que vous avez bien coché le groupe et la modalité de règlement dans le tableau page 8 de ce dossier 
  CHEQUE > un chèque à l’ordre de l’AUREP 
 OU 
  VIREMENT > un justificatif d’ordre de virement à joindre obligatoirement 
 
 En cas de prise en charge :  
  Le document de prise en charge avec OBLIGATOIREMENT les informations liées à la facturation  
Tout accord de prise en charge devra être validé et transmis à l’AUREP par votre OPCA (ou autre) avant le début de la formation.  
Passé ce délai, toute demande de subrogation de paiement via l’AUREP ne sera plus possible. 
En cas d’accord de prise en charge, toute journée d’absence vous sera obligatoirement facturée. 
 
 
 
2. Merci de vérifier vos signatures :  
ATTENTION TOUTES LES MENTIONS + IDENTITES + SIGNATURES + CACHET SONT OBLIGATOIRES 
 signatures + mentions participant 
 signatures + mentions + cachet entreprise 

 
 
 
3. Dossier d’inscription (p7 & 8) à retourner à: 
 

AUREP - 36, rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 63000 CLERMONT FERRAND 
 

 


