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Objet : suppression de notre numéro d’organisme formateur 
 
 

Metz, le 20 Août 2012 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je suis trésorière de l’association loi 1901 A.T.C., Association de Techniciens en 
Cytogénétique. Nous organisons un colloque depuis 1990 et avons pour cela, un numéro 
SIRET et un code APE. 

 
Chaque année nous effectuons une déclaration fiscale et pédagogique de notre activité. 
Nous avons appris par l’intermédiaire d’un organisme de formation que notre numéro 

d’organisme formateur n’était plus valable. Après conversation téléphonique avec 
DIRECCTE PARIS (Mr Grenouillat tel 01.70.96.13.50), nous avons appris que notre 
association aurait été transférée dans le Lot à Figeac (erreur informatique ?), donc nos 
déclarations annuelles pédagogiques et fiscales ont été mises de côté à Paris puis notre 
numéro de formation a été supprimé puisque pour la DIRECCTE à Paris, notre association 
n’apparaissait plus dans leurs fichiers. Tout ceci a été fait sans que nous en soyons avertis, 
nous n’avons donc pas pu faire de rectificatif. 

 
Nous avons ouvert un nouveau dossier ; malheureusement les démarches 

administratives seront longues, le nombre de justificatifs à fournir étant important.  
 
Notre colloque annuel a lieu le 12 et 13 Septembre 2012 à Paris. Nous ne pourrons 

malheureusement pas récupérer notre nouveau numéro d’organisme formateur pour cette 
date. 

Cette année, notre colloque est organisé par MCOcongrès ; c’est donc MCO 
congrès qui fournira leur numéro d’organisme formateur aux formations continues 
(arrangement pris ce jour avec Audrey Soulier de MCO / tel : 0495093800). 

Cette solution devrait permettre aux formations continues de prendre en charge 
les techniciens se rendant à notre colloque sans problème. 

 
Au nom de l’ATC, je vous remercie d’avance. 

             

 
Dominique Kloster, Trésorière A.T.C. 
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