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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

LA VIOLENCE CONJUGALE : DE LA CONNAISSANCE A L’INTERVENTION 
 

Nom : ___________________________________________ Prénom : ________________ 
 

Fonction : ________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _______________________ Email : _________________________________ 

Adresse personnelle si inscription individuelle : 

_________________________________________________________________________ 

CP : _________________________ Ville : ______________________________________ 
 

Structure : ________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

CP : _____________________ Ville : __________________________________________ 

Téléphone : _______________________ Email: _________________________________ 
 

Merci de joindre une attestation de formation aux Violences conjugales  

pour que votre inscription soit validée 
 

ORGANISME EMPLOYEUR 

NOM de l’organisme________________________________________________________ 

Nom et prénom de la ou du responsable et signataire de la convention 

_________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

CP : _________________________ Ville : ______________________________________ 

Téléphone : ___________________________ Email ______________________________ 
 

Montant de la formation : 567 € + 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 23/11/2016 oui    non   Préciser si les repas sont à facturer à 

le 24/11/2016 oui    non   l’employeur oui    non   

le 25/11/2016 oui    non   

ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT L’EDUCATION, 

LES ETUDES ET L’EXPERIMENTATION 

22 rue de la Cigale d’Or (siège social) - 66000 PERPIGNAN 

 06 72 37 57 80 
Mail : apex.formation@sfr.fr  -  Site : www.violences-conjugales.eu 
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