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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS 2019 
 

                                                                    hors DPC 
 
À renvoyer à : 
 

Isabelle Chaulet, Le Pas du Pont 26120 La Baume Cornillane 
Renseignements : secretariat.atelierchassagny@gmail.com 

 

NOM:………………………........…PRÉNOM:…………………..….… Profession :……………………….………… 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………...…………….…………. 

Code postal :…………………Ville : ………………..……..………….. Téléphone : …………………………………  

Courriel : ………………………………………………………….… 

Adresse personnelle (nécessaire pour prévenir en cas d’imprévu) : 

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

Code postal :…………………Ville : ………………..……..………       Téléphone :…………………………. 

Courriel : ………………………………………………………….… 

Formation choisie : …………………………………… Ville :  …………………………………….. 
 

Tarifs des formations : 

□ Inscription individuelle : 

PRL / TA / MT / LPM : 900 €      Groupe Clinique : 750 €     Sessions d'approfondissement : 350€ 

□  Inscription prise en charge employeur : 

PRL / TA / MT / LPM : 1150 €     Groupe Clinique : 875€     Sessions d'approfondissement : 448€ 

 

Modalités d'inscription :    
L'inscription doit être effectuée au plus tard 15 jours avant le début de la formation. 
 

Inscription individuelle : adresser avec ce bulletin le règlement du montant de la formation (3 chèques au 
plus) à l’ordre des Ateliers Claude Chassagny. 
Inscription employeur : joindre une attestation de prise en charge financière de l’employeur et le N° SIRET 
de l’établissement .  
 

La formation étant réservée aux adhérents des ACC, pour toute inscription, remplir aussi le bulletin 
d’adhésion et joindre le montant de la cotisation (50 euros) par chèque séparé.  

 

Conditions générales : 
 

Les Ateliers se réservent le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. Les chèques 
sont alors restitués. En cas de désistement du stagiaire, les Ateliers conservent 15% du montant total 
de la formation. 
   
  J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions générales 
 
                                 signature 
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