BULLETIN D’INSCRIPTION
Journées de formation
« A l’accordage ! Pour une action médico-sociale partagée avec la
protection de l’enfance »
NOM

Prénom

Profession
Etablissement
Adresse complète

E-maili (obligatoire)

Téléphone

Avez-vous des besoins particuliers en termes d’accessibilité universelle ? Si oui, lesquels ?

DROITS D’INSCRIPTION
N° Organisme de Formation : 11 75 170 51 75 - SIRET : 331 329 383 000 29





195 € pour les adhérents

ADH N° ………………………



235 € pour les non adhérents

135 € pour la 3ème inscription du même établissement et les suivantes
50 € pour les parents d’enfant en situation de handicap et pour les étudiants (pièce
justificative)

Souhaitez-vous une convention de formation :

OUI NON

Précisez les coordonnées du payeur si différentes :

 Sur présentation de facture  Règlement après service fait
Bulletin à retourner à ANECAMSP 10, rue Erard bat. C, esc. 5 75012 Paris
anecamsp@gmail.com 01 43 42 09 10

Plus d’info sur anecamsp.org

REGLEMENT à l’ordre de l’ANECAMSP (en précisant n° facture ou nom inscrit)

INFORMATIONS PRATIQUES
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. Elle s’adresse à tous ceux qui sont
concernés par l’action précoce et la dynamique du développement de tous les enfants
dans une société de droits.
L’inscription peut se faire par courrier à : ANECAMSP 10 rue Erard bat. C, esc. 5 75012
Paris, ou par email anecamsp@gmail.com
Les coordonnées doivent être inscrites lisiblement sur le bulletin d’inscription.
Le règlement doit être émis à l’ordre de l’ANECAMSP.
Toute demande d’annulation doit être faite par écrit au moins 15 jours avant la
manifestation. L’inscription ne sera remboursée qu’après la manifestation.
L’accueil des participants se fait 30 à 45 minutes avant le début de la 1 ère intervention.

Une attestation de présence sera envoyée à chaque participant à l’issue de la formation.

Se rendre à l’Espace Reuilly, 21 rue Hénard 75012 Paris (Salle accessible aux personnes en
fauteuil roulant)
En métro : Reuilly-Diderot (lignes 1 et 8) ou Montgallet (ligne 8)
En voiture : Sortie Porte de Charenton ou Sortie Porte Dorée
En bus : Daumesnil bus 29, Mairie du XIIème bus 29, Gare de Reuilly bus 46

Le secrétariat reste à votre disposition pour tout complément d’information.

i

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’ANECAMSP pour la gestion
de notre base de données. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au Secrétariat de l'ANECAMSP.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant : anecamsp@gmail.com

Plus d’info sur anecamsp.org

En cas de visioconférence, le lien de connexion et d’autres informations seront adressés sur
l’adresse mail que vous avez renseignée au moment de l’inscription.

