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Fiche Pré-inscription IFHIM
Session 2 au 6 Mars 2020 à Lyon
Etablissement scolaire « ICOF », 8 avenue Debrousse 69005 LYON
Les formateurs venant du Canada, et devant prévoir leurs billets d’avion, nous devons avoir dès le
mois de janvier une prévision d’effectifs proche de la réalité, merci de respecter la date de
préinscription. Les préinscriptions qui arriveraient ensuite ne seront prises en compte qu’en
fonction des effectifs enregistrés au 8 janvier 2020.

Bulletin de pré-inscription à renvoyer avant le 8 janvier 2020 au :
Centre Angèle Merici : 9 Impasse Royer-Collard 75005 Paris
Tel : 01 40 46 79 59
M./ Mme / Sr / Père
Nom :
Adresse :
Tél. personnel :

centre.merici@orange.fr
Prénom :

Email (merci d'être TRES LISIBLE):

(Si la formation est prise en charge par l’employeur) : Nom, adresse et téléphone de l’employeur :

 FORMIRIS PN056930 (pour les enseignants)
 Autre, merci de préciser (attention pas de fonds opco) :
S’inscrit à la session IFHIM : Comment se libérer des étiquettes qui nous suivent et mettent
de l’ombre sur l'estime de soi, du 2 au 6 mars 2020 et verse 50 € d’arrhes à l’ordre de "Centre
Angèle Merici" (ils resteront acquis en cas de désistement). Pour les personnes à l’étranger, il est
possible de faire un virement bancaire en nous demandant un RIB.
En annexe différentes fiches :
- La fiche descriptive IFHIM et le programme et les conditions de la formation,
- Le règlement intérieur,
- la fiche d’accès au lieu de formation
A:
Signature obligatoire :

, le :

A réception du présent bulletin, et après confirmation de la session par l’IFHIM, vous recevrez une
FICHE d’INSCRIPTION A COMPLETER AVEC PRECISION (hébergement, transport, prise en charge des
frais) à nous renvoyer avant le 14 février 2020.

