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afccc           Association Française des Centres de Consultation Conjugale 
Reconnue d’utilité publique–Décret du 27 février 1968 

 
Institut de formation 

         BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

« FORMATION A LA PARENTALITE » 
    

DE DE DE DE JANVIER A JUIN 2013JANVIER A JUIN 2013JANVIER A JUIN 2013JANVIER A JUIN 2013    
 
Nom d'usage .......................................................................................................................................... ……. 
Nom de jeune fille : ............................................................................................................................... ……. 
Prénom...................................................................................................................................................……. 
Date de naissance :  ………..…/…………./………..……. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel domicile : ..................................Tel professionnel :...................................Portable………………..…… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : ………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction : ..............................................................................................................................................……. 
Nom employeur: ................................................................................................................................... ……. 
Lieu d'activité professionnelle : ............................................................................................................ …….   
............................................................................................................................................................... ……. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Situation professionnelle :   ���� salarié     ���� libéral     ���� sans emploi 
Etudes faites :…………………………………………………………………………………………….... 
Diplômes…………………….…………………………………………………………….............................
................................................................................................................................................... 
Autres activités :…………………………………………………………………………………….…...… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
1) S'inscrit à la « FORMATION A LA PARENTALITE » : 4 modules de 3 jours qui aura lieu de 
janvier à juin 2013. 
 
Coût : 2195 € (formation continue)  - 1535 € (formation prise en charge personnelle) 

 

2) Joint : 
 1 - un chèque de …………………………euros soit la totalité des frais 
 2 - un chèque de .......................................(acompte minimum 30 %)  
 3 - un accord de prise en charge  

 

Coordonnées de l’organisme prenant en charge les frais de formation : ............................................... …..…. 
............................................................................................................................................................... ….…..
…………………………………………………………………………………………………………………
……. ......................................................................................................................................................……... 
Dans ce cas, les inscriptions ne seront considérées comme définitives qu'au reçu de l'accord de prise en charge.Dans ce cas, les inscriptions ne seront considérées comme définitives qu'au reçu de l'accord de prise en charge.Dans ce cas, les inscriptions ne seront considérées comme définitives qu'au reçu de l'accord de prise en charge.Dans ce cas, les inscriptions ne seront considérées comme définitives qu'au reçu de l'accord de prise en charge.    

 
OU   prise en charge personnelle :  ���� oui    ����  non    
     . 
Les indications de dates et de coûts n'ont valeur contractuelle qu'après signature d'une convention de formation.Les indications de dates et de coûts n'ont valeur contractuelle qu'après signature d'une convention de formation.Les indications de dates et de coûts n'ont valeur contractuelle qu'après signature d'une convention de formation.Les indications de dates et de coûts n'ont valeur contractuelle qu'après signature d'une convention de formation.    

Date et signature : 


