Centre Angèle Merici
9 Impasse Royer-Collard
75005 Paris
Tel : 01 40 46 79 59 - E-mail : centre.merici@orange.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif
N° déclaration activité : 11 75 57530 75

Fiche d’inscription définitive session IFHIM 2-6 mars 2020
A retourner au plus tard le 14 février 2020

"Comment se libérer des étiquettes qui nous suivent et mettent de
l'ombre sur l'estime de soi"
Du 2 au 6 mars 2020
Horaires de la session : 9h-12h et 14h-17h
Dossier d’inscription : Centre Angèle Merici, 9 Impasse Royer-Collard – 75005 Paris
centre.merici@orange.fr
Lieu de Formation : Etablissement scolaire « ICOF », 8 avenue Debrousse 69005 LYON
Prénom : .................................................................................................................................................
Adresse :
Code Postal : …………………. Ville : ……………………………………………….
Tel : ……………………
Email : ....................................................................................................................................................

Tous les frais sont à régler à l’ordre de « Centre Angèle Merici
Les frais sont à régler par chèque en même temps que cette fiche d’inscription. Ce chèque ne sera
encaissé qu’à la fin de la formation. Si des personnes se trouvent à l’étranger, il est possible de faire un
virement bancaire en nous demandant un RIB.

FRAIS PEDAGOGIQUES
Ils seront pris en charge par : (merci de cocher la case requise)
l’employeur : 390.00 €
Nom et coordonnées de l’employeur : ………………………………..
 Pour une prise en charge par Formiris (PN056930) (enseignants) ou un autre organisme (personnel
salarié de droit privé) (pas de fonds opco) s’adresser à votre chef d’établissement ou à votre responsable.
le participant : 260.00 € (210€ à régler si vous avez réglé 50€ d’arrhes)

FRAIS de REPAS de MIDI
Repas de midi du 2 au 6 mars 2020 inclus
Ces frais de repas de midi sont à régler dès l'inscription.
Les inscriptions ne seront prises en compte que lorsque le dossier sera complet.

50,00€

Tout changement ou désistement de repas après le 14 février 2020 sera dû.
A:
Signature obligatoire

le :

