Formation

«

Libération de la Parole par une
libération du geste »
Bulletin d’inscription avec prise en charge

N° F.P.C : 82 74 01134 74

N° F.P.C : 82 74 0113474

Les Approfondissements

Bulletin à joindre au dossier d’inscription (cf les conditions générales
d’inscription) et à adresser à l’organisatrice locale de la région de formation
ou au secrétariat de l’association « La Joie de Parler » 103, chemin des
Châtaignes – 38690 – LE GRAND-LEMPS, selon le module choisi
Tous les chèques devront être libellés au nom de « La Joie de Parler »

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Code Postal :………………………………………… ville ………………….……………………..…………… pays ……………………………………
Téléphone mobile : ………/…….…/………./…….…/…….… Téléphone fixe: ………/…….…/………./…….…/…….…
email : ………………………………………………….@……………………………………………………………
Profession :………………………………………………
J’ai suivi le 1er cycle de la formation DNP à :……………………………………………………………………
J’ai déjà suivi les modules :

Autour du mot


Autour de la phrase


Autour du dialogue et de
l’histoire racontée 

Approche Martenot
et rythme


Je souhaite m’inscrire à un module du 2ème cycle « Les Approfondissements »
Nom du module :…………………………………………..
qui sera dispensé à :………………………………………………………………….
aux dates prévues :………………………………………………….

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d'inscription aux formations de
l'association La Joie de Parler - DNP.
Date et Signature du
stagiaire:
Je bénéficie d’une PRISE EN CHARGE par mon employeur :
Nom de l’employeur : ……………………………………………………………………………………
Adresse de l’employeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………… ville ………………….……………………..…………… pays ………………………………….

Téléphone : ………/…….…/………./…….…/…….… Fax : ………/…….…/………./…….…/…….…
email : ………………………………………………….@……………………………………………………………

Rappel des tarifs au verso
Validité du document : 31/08/2019

Formation

«

Libération de la Parole par une
libération du geste »

Tarifs des formations pour l'année 2018-2019
Prestations pédagogiques du cycle 2 « Les Approfondissements »

- Module « Autour du mot » durée : 14 heures
- Module « Autour de la phrase » durée : 14 heures
Avec prise en charge
Professionnel en libéral
Particulier
Repas non pris en charge

300 €
250 €
160 €

Prestations pédagogiques du cycle 2 « Les Approfondissements »

- Module « Approche Martenot et Rythme » durée : 28 heures
Avec prise en charge
600 €
Professionnel en libéral
500 €
Particulier
300 €
Environ 65€
Hébergement : prix à titre indicatif (se renseigner au
par jour/pension
moment de l’inscription)
complète
A régler directement à « la Neylière » lieu d'accueil des stages

Validité du document : 31/08/2019

