Formations Co-naître • 97 route de la Bonde • L'Escandihado • 84120 PERTUIS
Tel : 04 90 79 06 14 – Fax : 08 11 38 15 30
contact@co-naitre.net
http://www.co-naitre.net

Bulletin d'inscription Formation INTER
Accompagner les parents dans la mise en place des rythmes de leur bébé :
sommeil, éveil, pleurs et besoins du nouveau-né
18 et 19 mars 2019 - Marseille
Centre Mistral – 11, Impasse Camille Flammarion – 13001*

Nom Prénom ......................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................
Courriel ........................................................................
Profession............................................................................................................................................
Mode d'exercice ❐ Libéral
❐ Salarié - Structure / Service..............................................................................

Tarif par stagiaire et par session de 2 jours : 440 € ( ne comprend pas les repas)
Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce bulletin rempli avec votre règlement à l’ordre de
SCOP AFPP
à Formations Co-naître – L’Escandihado – 97, route de la bonde – 84120 PERTUIS
Le règlement s'effectue par chèque et sera encaissé un mois avant le début de la formation.
Votre inscription sera prise en compte à réception du règlement.
Une convention/facture de formation vous sera adressée en deux exemplaires.
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de session de formation.
En cas d’annulation de votre fait moins d'un mois avant le début de la formation, 80 % du coût de
la formation seront retenus.
En fonction du nombre d'inscriptions, nous nous réservons le droit d'annuler une formation un mois
avant le début de la session.
Si vous exercez en libéral, ce programme peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la
formation continue (FIF-PL, OPCA…) ou du DPC.
Co-naître est un organisme habilité à proposer des actions de DPC.

Date
Signature
*Proximité Gare SNCF St Charles - 8 mn à pied – M° Gare St Charles – Possibilité parking
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