Accompagner la Parentalité

Formation

Formatrice
CATHERINE BOITE

A retourner à

Catherine BOITE- Association ACPA
23, rue des Grès
77590 BOIS LE ROI contact@acpa.fr

Bulletin d’inscription - Formations ACPA
Coordonnées du stagiaire :
Nom :

Prénom :

Profession :
Etudiant :

Adresse :
Tél portable :

Mail :

Formation choisie :


Portage physiologique des bébés - 4 jours



L'allaitement maternel - Mise en place et accompagnement - 3 jours - DPC



Formation Toucher relationnel, Massage bébé - 4 jours

Dates choisies (voir sur le site http://www.acpa.fr/lesformations/index.html)
Jour 1 : …………………

Jour 2 : …………………

Jour 3 : …………………

Jour 4 : …………………

(D’autres dates vous seront proposées si le nombre de stagiaire est insuffisant)

Lieu du stage : 23 rue des Grès – 77590 BOIS LE ROI

Facturation
Les frais de formation s’élèvent à 150 € par jour et par stagiaire

Formations allaitement 3 jours : 450 € au total
Je m’engage à verser la somme de 100 € d’arrhes à la signature de la convention et 350 € le 1er jour de la
formation.
Formations massage bébé et portage bébé 4 jours : 600 € au total
Je m’engage à verser la somme de 150 € d’arrhes à la signature de la convention et 450 € le 1er jour de la
formation
Date : ……………………..

Signature :

Dès réception de votre bulletin d’inscription, une convention de stage vous sera envoyée par mail.
Vous devrez la renvoyer signée et accompagnée du règlement des arrhes par chèque à l’ordre de
l’Association ACPA.

Association ACPA - Accompagner la Parentalité  : 23 rue des Grès 77590 BOIS LE ROI
SIRET: 797 673 548 00013

Formation

 : contact@acpa.fr

N° FORMATION CONTINUE: 11 77 05941 77

 : www.acpa.fr

 : 06

71 38 24 30

Code banque SG : 30003 Code guichet : 01298 N° Compte 00050669845 Clé RIB : 14

