Formulaire d’inscription aux journées d’études des 30 et 31 janvier 2018
(à saisir en ligne puis à imprimer)

Tension liberté/sécurité des usagers en ESMS :
les pratiques professionnelles bousculées
Frais de participation
• 240 € net par personne pour les 30 et 31 janvier 2018
• 160 € net par personne pour le 30 janvier 2018
Les frais incluent la participation aux journées ainsi que le déjeuner du 30 janvier prévu sur place.

Inscription et conditions générales de vente
Pour vous inscrire, vous devez renseigner le formulaire disponible sur notre site
http://formation.apf.asso.fr et nous le retourner avant le 19 janvier 2018
accompagné du règlement au nom d’APF Formation à l’adresse suivante :
APF Formation Le Havre
24 rue des Quatre Saisons
76290 Montivilliers
Sur demande, votre inscription donne lieu à l’établissement d’une convention
en double exemplaire dont l’une est à nous retourner pour confirmation définitive.
À défaut, APF Formation se réserve le droit de disposer des places retenues.
En cas de dédit par l’entreprise avant le début de l’action, des frais d’annulation
sont facturés dans les conditions suivantes :
• Annulation entre J-30 et J-7 : 50 % du coût de la formation
• Annulation après J-7 : 80 % du coût de la formation

Structure
Type de structure :
Nom de la structure :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email de la structure :
Public accueilli :
Enfants

❑

❑ Adolescents

Secteur d’intervention :
Déficience motrice
Polyhandicap

❑
❑

❑ Adultes

❑ Personnes âgées

❑ Déficience intellectuelle
❑ Psychiatrie

❑ Autres

❑ Déficience sensorielle
❑ Autres

Participant
Nom :
Prénom :
Fonction :
Email :
Téléphone :
Cocher la case si vous êtes une personne à mobilité réduite

❑

Pré-inscription aux ateliers (cocher 2 thématiques sur les 4 proposées)
Atelier 1 : Contention
Atelier 2 : Limitations d’usage d’un fauteuil roulant
Atelier 3 : Refus d’une alimentation adaptée (préconisation médicale)
Atelier 4 : Cannabis et autre addictions

❑
❑
❑
❑

Restauration
Le participant prendra-t-il son repas sur place?
Mardi 30 janvier
Oui

❑

❑ Non

Transport
Le participant souhaite recevoir un fichier congrès SNCF (20 % de réduction) par courrier,
à l’adresse indiquée dans ce formulaire.
Oui, je souhaite recevoir le fichier congrès SNCF

❑

Frais de participation
Mardi 30 et mercredi 31 janvier (240 € net)
Mardi 30 janvier (160 € net)

❑
❑

Le chèque doit être établi à l’ordre d’APF Formation.
Dans le cas d’inscriptions multiples, un seul chèque peut être établi.

