
Bulle�n d’inscrip�on CACES - 2023 
FORMATION 

CONDUITE D’ENGINS : 

• CACES R482 (télescopique, minipelle, tractopelle etc…) :       

Catégorie A- minipelle                                                                         Autre(s) catégorie(s) : ……………………………………………………... 

Ini)ale (21 h) 1392€ ht - 1670,40€ 2c 

Recyclage (14h) 842€  ht - 1010,40€ 2c 

Catégorie F-manuscopique        

Ini)ale (21 h) 1105,50€ ht - 1326,60€ 2c 

Recyclage (14h) 652€  ht - 782,40€ 2c 

                   

• CACES R486 (nacelles) : 

Catégorie A - éléva)on ver)cale 

Ini)ale / recyclage  (14 h) 485€ ht - 582€ 2c 

Catégorie B - nacelles mul)direc)onnelles   

Ini)ale (21 h) 833€ ht - 999,60€ 2c 

Recyclage (14h) 580€  ht - 696€ 2c 

Catégorie A et B  

Ini)ale (28 h) 1070€ ht - 1284€ 2c 

Recyclage (21h) 871€  ht - 1045,20€ 2c 

 

• CACES  R489  (chariots) :  

Catégorie 3 - chariots élévateurs frontaux en porte à faux                  Autre(s) catégorie(s) ………………………………………………….... 

Ini)ale (21 h) 521.25€ ht - 625.50€ 2c 

Recyclage (14h) 347.50€  ht - 417€ 2c 

• DATES:            

CACES R482 : 

  du 13 au 17 février     du 11 au 17 avril    du 19 au 23 juin   du 13 au 17 mars     du 31 juillet au 4 aout    

du 2 au 6 octobre     du 27 novembre au 1er décembre  

CACES R486 : 

du 30 Janvier au 3 février   du 13 au 17 mars     du 13 au 17 mars    du 24 au 28 avril   du 5 au 9 juin 

du 17 au 21 juillet    du 18 au 22 septembre     du 16 au 20 octobre   du 13 au 17 novembre   

du 11 au 15 décembre  

CACES R489 : 

Nous consulter 



Bulle�n d’inscrip�on CACES - 2023 
FORMATION 

Cachet de l’entreprise et signature 

Date :  À VOTRE ÉCOUTE :  

Audrey SIGNORELLI — Conseillère forma(on 

forma(on@capeb10.fr   |   03 25 76 27 80 

Nom - Prénom Date de naissance 
Statut ( chef d’entreprise, gérant-salarié, 

salarié, conjoint ) 

   

   

   

   

PARTICIPANT.E.S : 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..   Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de SIRET : ………………………………………………………………………………   NAFA : …………………………………………………………………………… 

Portable : ……………………………………………………………………………………   Email : ……………………………………………………………………………… 

BULLETIN À RETOURNER À LA CAPEB DE L’AUBE, ACCOMPAGNÉ D’UN CHÈQUE  DU 
MONTANT TTC À L’ORDRE DE C’DEFI. 

NON SALARIÉ.E.S : Nouvelles règles de prise en charge pour la forma(on des GERANTS et CONJOINT.E.S  

Collaborateurs.trices NON salarié.es : 100h maxi de forma(on pour l’année 2023 à 30€/heure.  

Fournir une aJesta(on URSSAF lors de l’inscrip(on d’un CHEF d’ENTREPRISE.  

 Je cer(fie ne pas avoir suivi d’heures de forma(on depuis le début de l’année (100 heures max). 

 Je joins une aJesta(on URSSAF jus(fiant du paiement de la contribu(on forma(on. 

 

SALARIÉ.E.S : Prise en charge des forma(ons à hauteur de 20€/ heure pour toutes les forma(ons éligibles + indemnisa(on 

des salaires à 13€/heure. 

 J’ai déjà crée mon Compte E-GESTION Constructys: 

mes codes d’accès sont 

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


