BULLETIN
D’INSCRIPTION
AUX FORMATIONS
ARPLE 2018-2019
À remplir et à adresser avec votre règlement à ARPLE
8, rue de Lille – 92000 Nanterre
Nom de la structure, le cas échéant : ……………………………………………………………
Nom : .…………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code postal : _ _ _ _ _ – Ville : ………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………….
Statut ou poste actuel : .………………………………………………………
Activité ou secteur professionnel actuel ou antérieur (à titre informatif pour nos statistiques) :
.…………………………………………………………………………………………………..

Participera au(x) formation(s) « conte » :

□ le 3 février 2019
□ le 24 mars 2019

□ le 14 avril 2019
□ le 19 mai 2019

Participera au(x) formation(s) du cycle « Lire, conter, chanter aux plus petits (0-5 ans) »

□ du 4 au 9 février 2019 (totalité du cycle, 6 journées)
□ les 4 et 5 février 2019 (choisir, lire un album : 2 journées)
□ les 6 et 7 février 2019 (conter : 2 journées)
□ le 8 février 2019 (comptines françaises : 1 journée)
□ le 9 février 2019 (comptines en langues étrangères : 1 journée)
Participera au(x) formation(s) du cycle « A chacun ses livres (6-11 ans) »

□ les 18, 19, 21 et 22 mars 2019 (totalité du cycle, 4 journées)
□ le 18 mars 2019 (découvrir un auteur : 1 journée)
□ les 19 et 21 mars 2019 (albums pour grands, romans : 2 journées)
□ le 22 mars 2019 (lire à voix haute albums et romans : 1 journée)
…/…

Soit un total de …… journées
et un montant correspondant de ……………….€

Participation par journée de formation :





prise en charge personnelle : 70 €
adhérents ARPLE (personnes physiques uniquement), étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, Nanterriens (sur
présentation d’un justificatif) : 60 €
prise en charge par l’employeur : 120 €

Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’ARPLE ou par mandat administratif.
Votre inscription sera effective à réception de votre règlement.

Souhaite

□ une facture en …..... exemplaire(s)
□ recevoir par courriel les informations concernant les formations ARPLE
Signature
(et cachet de la structure le cas échéant)

Des questions ? besoin de précisions ? Prenez contact avec nous !
Une seule adresse : contact@arple.net ; un seul numéro : 06 69 00 30 52.
**********
Informations pratiques
Lieux (un plan d’accès vous sera adressé 8 jours avant le stage.)
• cycles « Lire, conter, chanter aux plus petits » et « A chacun ses livres »
Maison des Associations : 10, rue des anciennes Mairies 92000 Nanterre
• cycle du conte : Biblio-Club de Vanves : 28, rue Auguste Comte 92170 Vanves
Public concerné :bibliothécaires, enseignants, travailleurs sociaux et éducatifs, médiateurs
du livre, personnels de la petite enfance, orthophonistes, étudiants, animateurs de centres
de loisirs, libraires, parents et toutes personnes intéressées par le livre et l’enfant….
Repas pris en commun : nous partageons ce que nous apportons.
Conditions d’annulation
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’ARPLE se réserve le droit d’annuler la ou les journées de
formation.
En cas d’annulation de votre part plus de quinze jours avant la formation, 10% seront gardés
pour frais de dossier. En cas d’annulation de votre part moins de quinze jours avant la
formation, aucun remboursement ne sera effectué. Toutefois, la personne inscrite peut
bénéficier d’un avoir pour un prochain stage ou se trouver un remplaçant en accord avec
ARPLE : prendre contact dès que possible au 06 69 00 30 52.

