SÉMINAIRE

TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS L‘ENFANCE
BULLETIN D'INSCRIPTION à TITRE INDIVIDUEL
(téléchargeable et imprimable)

Ce tarif d’inscription individuelle ne permet pas de prise en charge par un organisme au titre de la
formation continue ou de remboursement par un employeur. Le cas échéant, opter pour l’inscription à titre professionnel.

Mme

M.

NOM ………………………………………………………

Prénom : ………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
Complément d'adresse :

…………………………………………………………………………………………..

Code postal :…..................... Ville :…………………………...............
Tél. (pour vous joindre rapidement si besoin) : …………………………………………………………….
E-mail indispensable pour confirmation inscription et informations : ……………………………………..
Profession : ..............................................…………..
Champ d’exercice :

Santé - Sanitaire
Education
Médico-Social
Association
Recherche-Enseignement sup.
Formation
Autres
(merci de préciser) ……………………………………

Institution, association ou organisme : …..............................................…………..
FRAIS D’INSCRIPTION : 100 €
RÈGLEMENT par :
chèque personnel à l’ordre de APPEA Séminaire
(les chèques d’établissements ou d’organismes impliquent une inscription à titre professionnel –
voir fiche Inscription à titre professionnel).
virement bancaire
les coordonnées IBAN vous seront demandées avec la confirmation de votre inscription
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courriel.
Merci d’envoyer ce bulletin complété, daté et signé :
- par internet à : contact@appea.org
- par courrier postal à : APPEA Séminaire 19, rue Damesme 75103 PARIS
www.appea.org
tél : 07 82 75 28 84
e-mail : contact@appea.org
____________________________________________________________________________________
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION
Règlement : le tarif d’inscription est exonéré de TVA (article 202 du Code général des impôts).
Les frais de transport, hôtellerie et restauration ne sont pas pris en charge.
Pour une inscription individuelle, le règlement peut éventuellement s’effectuer sur place en espèces après confirmation
d’inscription
Absence totale ou partielle - annulation : l’inscription est valable pour l’ensemble du séminaire (8 conférences).
En cas de dédit, un remboursement partiel du tarif d’inscription est prévu, quel que soit le motif :
- avant le 5 janvier 2017 : 60 % du tarif

En cas d’annulation d’une ou plusieurs conférences pour cause de force majeure et indépendante de la volonté
des organisateurs, il ne pourra être procédé au remboursement des frais d’inscription.
APPEA Séminaire 19 rue Damesme 75013 PARIS
N° SIRET : 539 708 651 00010
Code NAF (APE) : 9499Z
N° déclaration formateur : 11 92 18837 92

