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BULLETIN D’INSCRIPTION

L’agression sexuelle dans la famille selon le modèle de James KEPNER
Nom : ___________________________________________ Prénom : ________________
Fonction : ________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Email : _________________________________
Adresse personnelle si inscription individuelle :
_________________________________________________________________________
CP : _________________________ Ville : ______________________________________
Structure : ________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
CP : _____________________ Ville : __________________________________________
Téléphone : _______________________ Email: _________________________________
ORGANISME EMPLOYEUR
NOM de l’organisme________________________________________________________
Nom et prénom du ou la responsable et signataire de la convention
_________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
CP : _________________________ Ville : ______________________________________
Téléphone : ___________________________ Email ______________________________
Montant de la formation : 378 € + 12 € par repas
 Règlement joint (30% d’acompte pour les inscriptions individuelles – hors employeur)
 Règlement sur facture
Type de prise en charge :
 Employeur sur ses fonds propres
 OPCA si oui lequel : _______________________
Dans quel cadre :
 Plan de formation
 DIF/CPF
 CIF
Repas pris sur place : le 2/10/2017 oui  non 
le 3/10/2017 oui  non 

Préciser si les repas sont à facturer à
l’employeur oui  non 

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations
recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que nous bénéficions d'un droit d'accès et de rectification aux données nous
concernant et que, sauf opposition écrite adressée à APEX, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.
Association loi 1901 non assujettie à TVA en vertu des articles 202C et 202D de l’annexe II du Code Général des Impôts
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