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Bulletin d'inscription Formation  
 

Accompagner les parents dans la découverte des rythmes de leur bébé : 
sommeil, éveil, pleurs et besoins du nouveau-né 

 
mardi 6 & mardi 13 juin 2023  

en visio (Zoom) 
 
Cette session de formation nécessite une connexion haut débit à Internet 
et le téléchargement sur votre ordinateur du logiciel Zoom (gratuit)  
 
Nom Prénom .......................................................................................................................................  

Adresse  ..............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Téléphone  ...................................................................  

Courriel ........................................................................  

Profession ............................................................................................................................................  

Mode d'exercice  ❐ Libéral 

 ❐ Salarié  - Structure / Service ..............................................................................  

 
Tarif par stagiaire et par session de 2 jours : 360 €  
 
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 facture de la formation vous sera adressée après la formation.  
Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de session de formation. 
 
Dans le cas d'une prise en charge par votre employeur, faites lui signer et tamponner ce bulletin 
avant de nous le transmettre, nous établirons une convention de formation. 
 
Si vous exercez en libéral, et si vous cotisez au FIFPL vous pouvez demander une prise en charge. 
https://www.fifpl.fr/procedures-prise-charge 
 
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. 
.  
Date 
Signature    
 
 


