Vos Réf. :
Nom : Cartier Amélie
Jury du : 21/11/2022
Groupe : VAE-2021-V

APFORM
350, AVENUE DE LA LAUZIERE
PARC DU GOLF - BAT 20
CS 40593
13290 AIX-EN-PROVENCE cedex 3

Jury-CourVAE AA-11.22

Bordereau d'envoi :
DEMANDE DE DIPLOME

Afin de recevoir votre diplôme, veuillez nous envoyer les éléments suivants :
Dans une Enveloppe N°1 format A4 (ou plus grand) affranchie au tarif souhaité (lettre verte, suivie,
recommandée, etc). et envoyée à l’adresse : APFORM - 350, AVENUE DE LA LAUZIERE - PARC DU
GOLF - BAT 20 - CS 40593 - 13290 AIX-EN-PROVENCE cedex 3. Cette enveloppe devra contenir les
éléments ci-dessous :
 Enveloppe N°2 format A4(221x297), (vous devez écrire votre adresse au recto de cette
enveloppe, en tant que destinataire) à dos cartonné, non pliée et affranchie avec une vignette
(pas de timbre ni autre type d’envoi) au tarif en vigueur en RAR à 8.34€ :

 Une copie de votre carte d’identité,
 Un bordereau Recommandé avec Avis de Réception, glissé dans l’enveloppe n°2 et rempli
comme suit :

ATTENTION en fonction des cas ci-dessous, l’envoi de votre diplôme ne pour être effectué :
 Toute enveloppe qui ne comporte pas votre adresse (vous devez écrire votre adresse sur
l’enveloppe d’envoi qui contiendra votre diplôme),
 Enveloppe affranchie avec des timbres, une vignette autre qu’au tarif recommandée (**verte,
suivie vignette sans détail de type d’envoi)
 Tout retour de votre fait (adresse incomplète, non réclamé, destinataire non identifiable…)
Aucune relance ne sera faite de notre part. En revanche, vos documents seront conservés jusqu’à
réception d’une enveloppe et éléments conformes à la procédure ci-dessus.
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