Vous démarrez votre activité ?
Nous sommes là pour vous accompagner !

Réunion d’information

45.83€ HT ‐ 55.00€ TTC

Afin de vous renseigner sur la profession de l’Agent Commercial, des Réunions d’Information (Savoir‐être, Obli‐
gations, Contrat, Statut juridique, Comptabilité et Fiscalité) sont organisées régulièrement dans nos locaux.
Vous rencontrerez un Agent Commercial expérimenté, la Juriste de la Fédération et le représentant de l’Associ‐
ation Agréée des Agents Commerciaux (Centre de Gestion).

Le Guide de l’Agent Commercial

30.83€ HT ‐ 37.00€ TTC

Complément indispensable à la Réunion d’Information, ce document numérique d'environ 80 pages, répond à
toutes les questions que vous vous posez sur votre future activité comme :
Comment rédiger son contrat ? Quel est le régime social de l’Agent Commercial ? Quelles sont vos obligations
Fiscales ? Vous y trouverez aussi des conseils et adresses utiles à votre démarrage d’activité.

Analyse de contrat

120.00€ HT ‐ 144.00€ TTC

Protégez‐vous : faites analyser votre projet de Contrat d’Agent Commercial avant de le signer ! Envoyez‐nous
votre projet de contrat et recevez les conseils personnalisés de notre Juriste !

Adhérencontres

Gratuit

Nous organisons régulièrement des rencontres qui vous permettent d’entretenir votre réseau, d’échanger de
façon informelle, de bénéficier de l’expérience d’autrui (Agent Commercial ou non), de partager points de vue
et analyse sur l’actualité... le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

PACK DÉCOUVERTE
+ Participation à une Réunion d’Information
+ Le Guide de l’Agent Commercial (.pdf)
+ Analyse de votre projet de contrat par notre Juridique
+ Une réduction de 50% sur votre 1ère journée de formation
à la CPFAC (valeur indicative 2018 : 175€ HT)

160€ HT*

372€ HT
soit 446€ TTC

soit 192€ TTC

*Somme déductible de votre cotisation si vous adhérez à la CPFAC dans les 6 mois.
07 80 55 51 98 ‐ info@cpfac.com ‐ www.cpfac.com

