Tarification des badges et des formations
Toute fabrication d’un Titre de Circulation Aéroportuaire (TCA) ainsi que les formations E Learning Sûreté et Sécurité Piéton Zone
côté piste font l’objet d’une facturation.
Grille tarifaire au 01/09/2020 :

TCA (Obligatoire)

40 € HT

Formation Sureté

22 € HT

Formation Sécurité Piéton ZCP

30 € HT

Les factures seront émises mensuellement, règlement à 45 jours nets date de facturation.
La facturation des TCA s’appliquera pour les cas suivants :
•

une nouvelle demande de TCA

•

un renouvellement de TCA (fin de validité, détérioration volontaire…)

NB : Pour tout dysfonctionnement hors mauvaise utilisation, la fabrication du duplicata est gratuite sur restitution obligatoire et immédiate du TCA à
remplacer.

S'inscrire à une formation
Pour l’entreprise détentrice d’une autorisation d’activité en cours de validité délivrée par le gestionnaire (SA AMM) :
• Inscription par mail auprès du Bureau des Badges en utilisant la grille d’inscription aux formations comportant les
éléments nécessaires pour chaque participant. La Grille d’inscription aux formations, téléchargeable sur notre
site, est à nous transmettre sous format Excel.
Si votre entreprise n’a pas d’autorisation d’activité en cours de validité délivrée par le gestionnaire (SA AMM) :
• Vous devez formuler une demande d’autorisation d’activité auprès du bureau des badges afin de formuler par la
suite une demande de formation en ligne.
Formation en ligne
• Avec votre confirmation d’inscription, le stagiaire inscrit recevra un identifiant et mot de passe valable 30 jours.
Ils vous permettront de vous connecter à la plateforme de l’organisme de formation et à suivre la formation à
votre rythme. Dès votre réussite à l'examen final, vous recevez votre attestation par e-mail sur l'adresse
renseignée lors de votre inscription.
* En cas de 2 échecs à la formation E Learning, il devra être effectué une nouvelle demande d’inscription entrainant
une facturation.
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