Centre Angèle Merici
9 Impasse Royer-Collard 75005 Paris
Tel : 01 40 46 79 59 - E-mail : centre.merici@orange.fr
er
Association régie par la loi du 1 juillet 1901 à but non lucratif
N° déclaration activité : 11 75 57 53 075

Fiche Pré-inscription IFHIM
Juillet 2020 Session de niveau 2 à Paris
Les formateurs venant du Canada, et devant prévoir leurs billets d’avion, nous devons avoir dès le
mois de mai 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.

Bulletin de pré-inscription à renvoyer avant le 11 mai 2020 au :
Centre Angèle Merici : 9 Impasse Royer-Collard, 75005 Paris
Tel : 01 40 46 79 59 centre.merici@orange.fr
Sr/ Mme / M.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. personnel :

Email (écrire très lisiblement) :

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

 FORMIRIS PN 060351
 Autre, merci de préciser :______________________
S’inscrit à la session IFHIM session de niveau 2 : Comment ne pas tomber dans les pièges des

contre-forces ? En annexe différentes fiches : fiche descriptive IFHIM et conditions de la formation,
le règlement intérieur.
du mercredi 15 au samedi 18 juillet 2020 inclus et verse 50 € d’arrhes à l’ordre de "Centre Angèle
Merici" (ils resteront acquis en cas de désistement)
Cette session est de niveau 2, vous devez avoir déjà fait une session de niveau 1. Je certifie avoir
suivi une session de niveau 1 et joint l’attestation reçue lors de la formation à cette pré-isncription.
La pré-inscription ne sera prise en compte qu’avec ce document.
à:
, le :
Signature obligatoire :

A réception du présent bulletin, vous recevrez une FICHE d’INSCRIPTION définitive à compléter AVEC
PRECISION à nous renvoyer avant le 2 juin 2020.

