FICHE DE PRE-INSCRIPTION
CYCLE : PLANTES MEDICINALES & MÉDECINES DOUCES 2019 - 2020
1ère année
 1ère année EN PRESENTIEL

MONTANT DE LA FORMATION en 1ère année

2019 :

M1 = 28 & 29 Septembre
M2 = 26 & 27 Octobre
M3 = 16 & 17 Novembre
M4 = 7 & 8 Décembre
2020 : M5 = 18 & 19 Janvier
M6 = 15 & 16 Février
M7 = 14 & 15 Mars
M8 = 18 & 19 Avril
M9 = 16 & 17 Mai
Stage d’été : 8 juin au 13 juin 2020 inclus

Financement personnel

Financement OPCA
ou entreprise

2 300 €

2 750 €

stage d’été inclus

stage d’été inclus

 1ère année PAR CORRESPONDANCE
Suivi d’Octobre 2019 à Juin 2020
Envoi des supports de cours : début Octobre 2019
Regroupement : 25 et 26 janvier 2020
Stage d’été : 15 juin au 20 juin 2020 inclus

 INTERNAT - 1 nuit * = (samedi) 9 week-ends

153.00 €

 INTERNAT - 2 nuits * = (vendredi et samedi) 9 week-ends

306.00 €

*sous réserve de disponibilité

TOTAL

PIECES A FOURNIR POUR VOTRE PRE-INSCRIPTION EN 1ERE ANNEE :






La présente fiche, datée et signée.
 1 photo d’identité
Copie d’une pièce d’identité
 Une lettre d’intention : motivations, objectifs, projets
Un chèque de 80.00 € : frais de dossier - encaissé lors de la pré-inscription (non remboursé en cas d’annulation)
Un chèque d’acompte de 300.00 € - encaissé lors de la pré-inscription (libellé à l’ordre de IMDERPLAM)

Pour les dossiers de financement Entreprise/OPCA : nous contacter
VALIDATION DE L’INSCRIPTION :
Vous recevrez par mail : le règlement intérieur, le contrat de formation, la facture.
Merci de nous renvoyer avant le 31/05/2019, le contrat de formation signé et le solde de la facture :
1 chèque de 2 000.00€, encaissement prévu le 05/10/2019, ou
5 chèques de 400.00€, encaissements prévus comme suit : 05/10/19 – 05/11/19 - 05/01/20 – 05/02/20 – 05/03/20.
Aucune inscription ne sera considérée comme définitive si le dossier n’est pas complet.
Dossier d’inscription complet à retourner :
IMDERPLAM - 7, Place de la République – Les Glaniques Bat. B – 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Adresse :
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :

Code postal :

Tél :

Mail :

Profession :

Date et signature :

Ville :

Niveau d’études :
Merci de nous indiquer comment vous avez connu l’offre de formation d’IMDERPLAM
 Site Internet
 Facebook
 Instagram
 Flyer ou brochure
 Bouche à oreille
 Presse ou radio
 Autre ___________________________________________________________________
Annulation ou désistement : En cas d'annulation du fait du stagiaire, moins de 10 jours avant le début de la formation, une
pénalité de 10% du montant de la formation sera due (en plus des frais d’inscription). Le stagiaire s’engage à suivre la totalité
de la formation. L'interruption anticipée de la présence à la formation ne donne lieu à aucun remboursement, à l'exception
d'un événement de force majeure dûment reconnu. Dans ce cas seulement, le contrat de formation professionnelle sera
résilié et seules les prestations effectivement dispensées, seront dues, au prorata temporis de leur valeur prévue, auxquelles
sera ajoutée une pénalité de 20% de la valeur des heures non effectuées.
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