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Modalités de paiement des formations

Modalités de paiement des formations
Toutes les inscriptions s'effectuent obligatoirement en ligne à l'exception des prises en charge, des inscriptions aux
diplômes soumis à candidature (licence professionnelle et 2ème année de master) et des unités d'enseignement
soumises à agrément.

Paiement
Au regard de la situation actuelle et pour faciliter le traitement des inscriptions, merci de privilégier le
paiement en ligne sécurisé.
Les paiements peuvent s'effectuer de la manière suivante :
Paiement en ligne sécurisé:
- proposé à toute personne s'inscrivant en ligne (tutoriel proposé ici),
- possibilité de paiement en 3 fois au-dessus de 350 €.
Dans un délai de 48 heures, le certificat de scolarité sera disponible sur votre portail élève. Vous devez envoyer
votre dossier web et votre contrat de formation professionnelle signés à l'adresse suivante :
Centre Cnam Paris
Fabrique des Compétences - Case 4CEP01
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS cedex
Paiement par courrier :
Envoyezvotre dossier web et votre contrat de formation professionnelle signés à l'adresse :
Centre Cnam Paris
Fabrique des Compétences - Case 4CEP01
292 rue Saint-Martin
75141 PARIS cedex
et joignez un chèquedaté, signé et libellé à l'ordre du régisseur de recettes de la scolarité du CNAM (pas
de possibilité de paiement échelonné).
Une fois votre dossier traité par le service compétent, le certificat de scolarité sera disponible sur votreportail
élève.
Paiement sur place: ATTENTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. Cliquez ici pour en savoir plus.
pour toute situation particulière, merci de prendre rendez-vous en ligne.
Dans un délai de 48 heures, le certificat de scolarité sera disponible sur votre portail élève.
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Attention: passé le délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat,
aucune demande de remboursement ne sera acceptée.

Tarifs
Tarifs individuels 2021-2022
Tarifs tiers-financeurs 2021-2022
Modalités de paiement
Conditions de remboursement
Conditions générales de vente

Planning des cours et salles d'enseignement
Consultez l'emploi du temps des cours
Calendrier des enseignements 2021-2022
Lieux d'enseignement

Inscription financée par un tiers
Cliquez ici pour connaître les procédures des inscriptions financées par un tiers payeur

Attestations de présence
Ce document est à utiliser uniquement dans le cas d'une formation prise en charge par un tiers.
Il revient à l'élève de demander aux enseignants de signer une feuille de présence en cas de besoin

Information
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La note de l'Administrateur général du 22 septembre 2021 concernant les conséquences du
non-respect des gestes barrières est diffusée afin de lutter efficacement et ensemble contre le
coronavirus.

Vous êtes en situation de handicap?

Nous vous accueillons de manière adaptée dans nos locaux.
Pour aller plus loin, visitez le site de la mission Handi'Cnam :
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https://www.cnam-paris.fr/m-inscrire/modalites-de-paiement-des-formations-334360.kjsp?RH=cepinscr
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