BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
À retourner au Service de Formation du centre ressources autismes : c.roy@cra-npdc.fr
(voir les modalités d'inscription et l'adresse au dos)
INTITULE DE LA FORMATION :
DATES DE LA FORMATION :
LE PARTICIPANT :
NOM :
Prénom :
Profession :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :
Mail :

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR :
Nom de l’établissement :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél :
Mail :
Adresse de facturation si différente :

STATUT :
Professionnel
salarié

Professionnel
libéral

Aidant Familial

Etudiant *

Demandeur
d’emploi *

Les bulletins d’inscription doivent être retournés au plus tard un mois avant le début de chaque formation.
Les inscriptions sont validées dans la limite des places disponibles

* Fournir l’attestation Pole Emploi ou la copie de la carte Etudiant

MODALITES D’INSCRIPTION

Inscription par l’employeur : une convention de formation est établie avec l'établissement employeur.
L'inscription est effective à réception de cette convention signée.

Inscription individuelle : une convention de formation est établie avec le bénéficiaire. L'inscription est
effective à réception de cette convention signée accompagné du règlement et du justificatif.

Le service formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre d’inscrits est
insuffisant.
Le service formation se réserve le droit de refuser une inscription si celle-ci est incomplète ou si le
nombre maximum de participants est atteint.
Le groupe de formation est composé de 15 personnes.

TARIFS
Le tarif de chaque module comprend les frais d’inscriptions et la documentation pédagogique remise à
chaque participant.
Les tarifs sont modulés en fonction du nombre d’intervenants, certaines sessions comprenant des
ateliers et mises en pratique.

Groupement de Coopération Médico-Sociale
Association Autismes Ressources Hauts-de-France –
C.H.U. de Lille (pédopsychiatrie) -SIRET: 503 735 003 00025

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 31 59 06969 59
auprès du Préfet de région Hauts-de-France –
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Contact pour les formations : Layla CHELLOTT ou Caroline ROY
03 20 60 62 59 / l.chellott@cra-npdc.fr / c.roy@cra-npdc.fr

Centre ressources autismes Nord-Pas de Calais
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq – 59000 LILLE
Mail : cra@cra-npdc.fr - www.cra-npdc.fr

