Association Régionale d’Art-Thérapie du Nord-pdc

Date : ………/………/…………
Mention : « …………………………………………………………………………………………. »
Signature :

FICHE D’INSCRIPTION MODULES & STAGES 2018-2019
NOM :
…………………………………………………………………………………………………
NOM MARITAL.........................................................................................................
PRENOM :
…………………………………………………………………………………………………
AGE :
…………………..
ADRESSE COMPLETE : N°…………. & Rue
…………………………………………………
Bat / Résid.
………………………………………………………………………………………………….
VILLE
Code postal :

………………………………………………………………………………………………….
………………….

Téléphones Portable

……………

Fixe

○ Par chèque à l’ordre de Puzzle, à envoyer à l’adresse suivante :
37 rue du Dr Dewyn - BP 50215-59334 TOURCOING cedex

……………

Adresse électronique……………………………………………@...............................................
PROFESSION :

MODALITES DE REGLEMENT ( les espèces ne sont pas acceptées)
○ Par virement bancaire :
RIB
15629 / 02750/ 00060703640/ 55 ( crédit mutuel du Nord)
IBAN
FR76 1562 9027 5000 0607 0364 055
BIC
CMCIFR2A

COMPLEMENT A FOURNIR
En cas de financement en formation continue professionnelle

………………………………………………………………………………………………...

INTITULE & DATES DU ou DES MODULE - STAGE CHOISIS
( pour les séjours utiliser le formulaire spécifique)
………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………...............................................................
En cas de financement personnel
Modalités de paiement choisies en fonction de la durée du module
 totalité à la signature du contrat
 50 % à la signature et le solde en x échéances , le nombre sera déterminé par
la durée et l’étalement des sessions.
Conditions préalables d’inscription à titre personnel :
La présente fiche d’inscription doit être complétée et signée , accompagnée de
la mention manuscrite « bon pour accord » et renvoyée au plus tard 15 jours
avant le démarrage de la formation.
L’inscription sera validée en fonction des places disponibles.

NOM de la STRUCTURE: ……………………………………………………………………………………
TYPE DE PUBLIC : ……………………………………………………………………………………
ADRESSE COMPLĒTE : N°&RUE : ……………………………………………………………………
VILLE : ……………………………………………………………………………………………..…
CODE POSTAL : ……………………………
TELEPHONES
Fixe : … … … … … / Portable : … … … … …
Adresse électronique : ………………………………………..@.........................................
La direction

 MR …………………………………………………………………….…
 MME …………………………………………………………………

Signature accompagnées de la mention manuscrite « bon pour accord »
Nom & fonction du signataire / Date

L’inscription est entérinée par la signature du Contrat de
formation (à titre individuel) ou de la Convention de Formation
Professionnelle , et ce dans la limite des places encore disponibles

