BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION
AFCP - 28 rue Victor Hugo - 92240 Malakoff
info@chantprenatal.com - 01 55 48 07 32

Merci de compléter et retourner ce bulletin à :
AFCP Formation - 20 rue du viaduc 77250 Veneux-les-Sablons,
accompagné de votre règlement à l'ordre de l'AFCP.
N'oubliez pas de joindre les éventuels justificatifs ainsi qu'une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
pour l'envoi de votre convocation

1/ CONTACT



M.



Mme.

NOM : …………………………....…………………..……

PRÉNOM : ………………………………………………

ADRESSE : ………..…...………………………………………………………………………………………………………..…………...…………………
VILLE : ……………………...….……...…………………….….………………….......……

CP : …………………………………………….…………

TÉL : ……………………...….………………………….….………………….......…………

COURRIEL : ……………………………………………

PROFESSION : …………………………...…….……………………...….………………
Personne à contacter en cas d'urgence lors de la formation (nom et téléphone) : …………………..…..…………………………………
…………………………...….………………………….….………………….......………………...….………………………….….………………….......……

2/ CHOIX DE LA FORMATION
Indiquez les formations de votre choix et cochez le tarif vous correspondant puis reportez le total de votre formation.
NB : Pour vous inscrire à la formation Animateur de chant prénatal merci de remplir l'autre bulletin d'inscription prévu à cet effet
et téléchargeable depuis notre site Internet
SANS PRISE EN CHARGE
AVEC PRISE
EN
CHARGE**

NON
ADHERENT

ANIMATEUR
ADHERENT

 BOLS TIBÉTAINS 2018 - Malakoff (92) du 21 au 22 mai

 200 €

 150 €

 360 €

 MCFE 2018 - Malakoff (92) du 23 au 24 mai

 200 €

 150 €

 360 €

 MCFE 2018 - Annecy (74) du 21 au 22 juillet

 200 €

 150 €

 360 €

 CHANTER AVEC BÉBÉ 2018 - Malakoff (92) du 2 au 3 juillet

 200 €

 150 €

 360 €

 CHANTER AVEC BAMBIN 2018 - Malakoff (92) du 4 au 5 juillet

 200 €

 150 €

 360 €

Cotisation à jour*

MONTANT TOTAL DE VOTRE FORMATION

TOTAL

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

*L'adhésion professionnelle concerne les animateurs déjà formés. Pour la mettre à jour merci de compléter votre inscription avec le
règlement de votre cotisation et un bulletin d'adhésion renseigné (disponible sur le site ou via formation@chantprenatal.com).
**prise en charge par l'employeur ou un OPCA

Bulletin	
  d'inscription	
  à	
  une	
  action	
  de	
  formation	
  dispensée	
  par	
  l'AFCP	
  (Association	
  française	
  de	
  chant	
  prénatal,	
  musique	
  et	
  petite	
  enfance)

1/2

3/ PARCOURS ET MOTIVATIONS
Afin de mieux vous connaître et d'adapter le contenu du programme, merci de nous indiquer en quelques lignes, votre parcours et les raisons qui vous
ont ammené(e) à formaliser votre inscription.
Merci aussi de préciser vos attentes et objectifs professionnels et personnels vis à vis des modules choisis.

4/ RÈGLEMENT
SI VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR VOTRE EMPLOYEUR

LE COÛT DE LA FORMATION EST PRIS EN CHARGE PAR UN AUTRE
ORGANISME

Faites lui remplir la partie qui lui est réservée ci-dessous.
Le cachet de l’employeur est obligatoire pour valider
l’inscription et a valeur d’acceptation. Toute inscription est
ferme et définitive. En retour, nous enverrons, à votre
employeur, la convention de formation professionnelle.

Un devis peut vous être nécessaire. Il vous suffit d'en faire la demande directement
par courriel à formation@chantprenatal.com

VOUS FINANCEZ VOUS-MÊME VOTRE FORMATION
Merci de joindre, comme suit, la totalité de votre règlement, par chèque* à l'ordre de

ADRESSE : ......................................................................................................
l'AFCP :
..........................................................................................................................

CP : .................................

- un acompte correspondant à 40% du montant total de la formation (non
remboursable, encaissable 10 jours avant le premier jour de la formation).

- un deuxième paiement correspondant à 60% du montant total de la formation
(encaissable le mois suivant la formation et rembousable sous conditions Cf. CGV).

VILLE : ......................................................................................
*Pour règler par virement bancaire, vous pouvez demander nos coordonnées

TEL : .............................................................................................................. par courriel à formation@chantprenatal.com, vous devrez alors, joindre à
votre inscription, l'ordre de virement.

COURRIEL : .........................................................................................................

Nom du responsable, date, signature et cachet de
l’employeur :

5/ ENGAGEMENT

Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception d'un dossier complet et dans la limite des places disponibles.
 Je certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente (CGV) des actions de formation de l'AFCP (CGV en libre
téléchargeament depuis le site Internet de l'association et sur simple demande à formation@chantprenatal.com).
Nom, prénom, date et signature
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