
* PREALABLE * A * VOTRE * FINANCEMENT * C.P.F. *

Coordonnées

Nom

Prénom

Rue

Complément de Rue

Ville Code postal

Date de Naissance 

Numéro de téléphone

Courrier électronique

Vous souhaitez financer tout ou partie de votre formation Transurfing avec le 
C.P.F. ? Répondez à ces quelques questions !

Avez-vous déjà OUVERT un compte  CPF ? OUI
NO
N

Si NON : Rendez-vous sur le 
lien ci-après et créez votre 
compte : >> Mon compte 
Formation - C.P.F.

SI OUI "EN HEURES" ?
"EN EUROS" ?

Si "EN HEURES" : Vous êtes agent public, et cette formation ne peut malheureusement pas être prise en 
charge via le C.P.F. Rendez-vous sur le lien ci-après pour connaître les tarifs de la formation en cas de 
financement personnel (l'envoi de ce formulaire n'est pas nécessaire - prenez contact directement avec le 
C.T.F.) :  

>> Boutique - Formation initiation/approfondissement 
>> Boutique - Formation Expert 

>> Boutique - Formation Université en résidentiel

CAS PARTICULIER : Certaines personnes ont eu 
d’abord un emploi dans le public, puis dans le privé 
ou l'inverse. Certains montants d’heures d’agents 
publics sont convertibles en euros, sous certaines 
conditions. Si cela est votre cas , envoyez nous 
quand même ce formulaire et nous étudirons votre 
demande. 

Oui 
c'est 
mon 
cas !

Auto-
entrepreneur ?

Oui
Non

Si "EN EUROS" : OK ! Vous êtes éligible pour un financement en tout ou en partie des formations du Centre 
Transurfing Francophone et nous vous invitons à compléter la suite du questionnaire.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/boutique-initiation-approfondissement/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/boutique-modules-experts/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/boutique-universite-transurfing/


Retrouvez les dates de nos formations sur le lien ci-après : >> Agenda international du C.T.F.

ATTENTION, CECI NE CONSTITUE PAS UNE RESERVATION : les dates ci-après sont des dates de 
références. Il sera nécessaire, avant toute procédure C.P.F., d'avoir dûment réservé votre place auprès de 
l'animateur. Complétez ce qui vous intéresse !

Module "Dirige ta vie" - Session Initiation - du au 

Module  "Librement et légèrement" - Session 
Approfondissement - du 

au

Module "Joue un jeu" - Session Approfondissement 
- du

au

Module  "Où tout est possible" - Session 
Approfondissement -  du 

au

Module "Célèbre ta vie" - Session Expert - du au

Module "Moduler le futur" - Session Expert - du au

Université Transurfing en résidentiel - du au

Animateurs Claire van Gheluwe
Marie Nerbard et Gabriel de Launay
Agniezska Rouyer

Lieu France (Ile de France - Paris)
France (Ile de La Réunion)

Le nom/prénom de la personne qui vous parraine ? 

Informations complémentaires à communiquer 
(500 caractères ou moins)

Une fois ce formulaire rempli, merci de l'envoyer à l'adresses suivante : 
secretariat@centretransurfingfrancophone.org 

Nous vous répondrons bientôt. 

http://www.centretransurfingfrancophone.org/agenda-international/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/agenda-international/
http://www.centretransurfingfrancophone.org/agenda-international/
mailto:secretariat@centretransurfingfrancophone.org
mailto:secretariat@centretransurfingfrancophone.org
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