Bulletin d’inscription à la formation PACT
21 et 22 mars 2019
A renvoyer complété et signé
L’inscription est globale et inclue les 3 parties (e-learning, formation le 21 et 22 mars
2019, supervision). Il n’est pas possible de s’inscrire seulement à une partie de la formation.
☐

Tarif sans DPC ………………………………………1380 €

☐ Tarif avec DPC
(sous réserve d’obtention du DPC pour cette formation demandée début janvier
2019)…………………………………………………………...environ 1880€
Nom : .....................................................................................................................................................
Prénom:..................................................................................................................................................
....
Qualification(s)
professionnelle(s):........................................................................................................................
Lieu d’exercice :.............................................................................................
Adresse:
.................................................................................................................................................................
..
Code postal : …………………………Ville :…………………………………………………………Pays :
...................
Téléphones : ................................................................................................................
Mail : ...............................................................................
Merci de Renvoyer ce bulletin accompagné du règlement par chèque uniquement (ou
convention signée) à l’Association Des Ailes Pour Grandir 31 rue du Doyenné 69005 Lyon
L'inscription prendra effet à la réception de ce formulaire rempli et signé ET du règlement par chèque
(ou convention signée) sous réserve des places disponibles. Nous disposons d’un nombre de place
limité. Nous ne pourrons pas mettre en attente de règlement des inscriptions.

Date : ...............................................................

Signature :

Informations complémentaires utiles sur la formation PACT à Lyon


E-learning : Suite à votre inscription à cette formation et sa validation vous recevrez un mail de l’éditeur
hogrefe sous 4 jours. Il vous donnera toutes les informations pour réaliser le e-learning. Le e-learning est
réalisable à tous moments de chez vous. Il doit être réalisé avant de venir à la formation des 2 jours.



Attestation de formation : Un certificat sera envoyé par Hogrefe après réalisation du e-learning. Une
attestation de présence le 21 et 22 mars sera délivrée en main propre au participant après la réalisation
de la formation. Pour les personnes en DPC, une attestation de pratique sera délivrée par l’association
des Ailes Pour Grandir avant le 31 décembre 2019. Un certificat de certification sera délivré par C. Aldred
pour ceux qui auront validé les 2 cas cliniques de la supervision avant juin 2020.



Repas et Hébergement : Les prestations ne comprennent pas les frais d’hébergement et de déplacement.



Pour une convention de formation, veuillez contacter l’association Des Ailes Pour Grandir au mail suivant:
desailespourgrandir@outlook.fr
Nous disposons d’un nombre limité de place pour cette formation et nous inscrirons au fur et à mesure de
l’arrivée des paiements ou conventions dûment signées par votre administration et retournée. Nous ne
pourrons pas mettre en attente des inscriptions.



Date limite d’inscription et envoi du règlement : Avant le 8 mars 2019



Condition d’annulation de la participation :
Aucuns remboursements ne sera effectué sauf annulation de la formation par les organisateurs ou la
formatrice



Lieux :
Centre d’évaluation et de diagnostic de l’autisme et autres troubles neurodéveloppementaux (CEDA)
Bât 504 B 2 ième étage Salle de réunion
95 boulevard Pinel, 69500 BRON
Tous les détails sont indiqués sur la page d’accueil du site web de l’hôpital et vous trouverez un plan
d’accès au bâtiment

http://www.ch-le-vinatier.fr/acces-a-l-hopital-634.html
CEDA Bât 504 B 2 ième étage
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent
Pôle de pédopsychiatrie
CENTRE HOSPITALIER le VINATIER
95 boulevard Pinel 69500 BRON
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