SERVICE FORMATION
ORGANISME DE FORMATION ENREGISTRE SOUS LE N° 91300336130
CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGREMENT DE L’ÉTAT

FORMATION DE LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023
 Mme  M. Nom ………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………

Prénom .........................................................................
Représentant légal (si stagiaire mineur) : ....................................................................................................................
Adresse

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Code postal

............................

Ville

................................................................................................................

N° tél portable

……………………………………………… Mail ……………………………………………....................

Informations particulières que vous souhaitez communiquer : ………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….....
* Comment avez-vous eu connaissance de nos formations ? ……………………………………………………………
* Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous apprendre la LSF ? ……………………………………………………………

Modules souhaités
En cours du soir (18h-20h)
(Inscription demandée pour l’année entière, soit deux modules)
Modules A1.1 puis A1.2

 Nîmes le mardi soir, du 27 septembre 2022 au 13 juin 2023

Modules A1.3 puis A1.4

 Nîmes le lundi soir, du 5 septembre 2022 au 19 juin 2023

Modules A2.1 puis A2.2

 Sorgues le mardi soir, du 13 septembre au 13 juin 2023

En cours le samedi en journée (9h-16h)
(Inscription demandée pour deux modules au minimum)
Modules A1.1 puis A1.2

 Saint Hippolyte du Fort, un samedi sur deux ou 3, du 8 octobre 2022 au 11
mars 2023

Module A1.3

 Saint Hippolyte du Fort, un samedi sur deux ou 3, du 25 mars au 3 juin 2023
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Inscription :

 Au titre de la formation professionnelle : précisez
les coordonnées de l’employeur :

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

 Demandeur d’emploi :  Sans prise en charge (joindre un justificatif)
 Prise en charge par Pôle Emploi
 A titre individuel

 Personne en situation de handicap (joindre
un justificatif)
Avez-vous besoin d’aménagements ?

 Étudiant/e (joindre un justificatif)

 oui  non
 Parent d’enfant sourd (joindre un justificatif)

Précisez : …………………………………………

Un règlement en plusieurs fois est possible :
Souhaitez-vous un échéancier pour le règlement ?

 oui  non

Si oui, en combien de fois souhaitez-vous régler chaque module ? ...........................................................

TARIFS DES COURS 2022/2023
30H PAR MODULE
❖ Adhésion à l’Association Paul Bouvier (obligatoire pour tous) : 15 €
❖ Prise en charge par l’employeur ou un organisme financeur dans le cadre de la formation continue des
salariés : 1020 € pour 2 modules (510 € par module)
❖ Demandeurs d’emploi avec prise en charge : 600 € pour 2 modules (300 € par module)
❖ Inscriptions individuelles : 480 € pour 2 modules (240 € par module)
❖ Etudiants, personnes en situation de handicap, parents d’enfants sourds (justificatif obligatoire) : 390 €
pour 2 modules (195 € par module)

 Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente jointes à cette fiche d’inscription
 Je déclare avoir pris connaissance du document joint à cette fiche d’inscription concernant les droits de la
personne sur les données à caractère personnel

Date :
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Signature :

