BULLETIN D’INSCRIPTION POUR WEEK-END

À retourner par voie postale :
Adresse postale : centre ressources autisme - « Proches aidants »
1, Bd du Professeur Jules Leclercq, 59000 LILLE
Si vous avez déjà participé au module « Comprendre l’autisme de mon enfant » ou
au week-end « Comprendre et accompagner », vous pouvez accéder directement
au week-end d’approfondissement « Pour aller plus loin »

PARTICIPANT(S)
О Comprendre et accompagner : 11, 12, 13 mars 2022 - Maison diocésaine Saint-Vaast - Arras
О Pour aller plus loin : 14, 15, 16 octobre 2022 - IME Georges Meilliez - Hénin Beaumont

Statut
Nom

Prénom
Parents

Autre
membre de la Personne avec
famille
autisme
(préciser)

Frère/ Soeur

Précisez l’âge
de chaque
enfant

Adresse : ........................................................................................................................................................
Mail (pour la confirmation d’inscription) : ...................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................
Le logement sur place est conseillé. Cochez si vous ne souhaitez pas en bénéficier : O non
Première participation à l’une de nos formations ? O oui

O non

À la réception de votre inscription, nous vous enverrons un courrier sur le déroulement du week-end
ainsi que 2 questionnaires à retourner en amont du week-end.
Pour le week-end « Comprendre et accompagner » vous recevrez un dossier de présentation des outils
et méthodes utilisés dans la prise en charge des personnes avec un TSA.
Les bulletins d’inscription doivent être retournés au plus tard 1 mois avant le début du week-end
accompagnés d’un chèque de réservation de 30,00 € par personne, restitué lors du week-end.
En cas d’absence non justifiée, celui-ci sera encaissé.
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MODALITES D’INSCRIPTION

FORMATIONS PROCHES AIDANTS
MODULE
Les formations sont gratuites.
Elles sont limitées à 2 personnes par famille pour un groupe de 20 personnes.
Les bulletins sont à retourner au plus tard 1 mois avant le début de chaque formation accompagnés d’un
chèque de 30,00 €, restitué à l’issue de la formation.
En cas d’absence non justifiée, celui-ci sera encaissé.
Les formations n’ayant pas atteint un minimum de 10 inscrits seront annulées.
Dans le cas d’une annulation de formation, votre chèque sera automatiquement détruit en fin d’année
civile.
Vous pouvez vous inscrire à tous les modules avec un minimum de 2 journées.

WEEK-END
Si vous avez déjà participé au module conseillé « Comprendre l’autisme de mon enfant » ou au weekend « Comprendre et accompagner », vous pouvez accéder directement à l’ensemble des actions ou au
week-end d’approfondissement « Pour aller plus loin ».

Nous contacter :
centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
1, boulevard du Professeur Jules Leclercq
Centre Paul Boulanger
59000 LILLE
Tél. : 03 20 60 62 59
formations@cra-npdc.fr
www.cra-npdc.fr
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