FICHE D’INSCRIPTION
CONSEILLER DE FORME ET SANTE
2018 - 2019

Financement personnel

Financement organisme
ou entreprise

1 300.00 €

1 690.00 €

 Du 20 au 24 MAI 2019 inclus
 avec hébergement – COMPLET  sans hébergement

600.00 €
430.00 €

820.00 €
670.00 €

 Du 17 au 21 JUIN 2019 inclus
 avec hébergement
 sans hébergement

600.00 €
430.00 €

820.00 €
670.00 €

CONSEILLER DE FORME ET DE SANTE
par correspondance
Regroupement de deux jours (7 et 8 septembre 2019)
Stage d’été pratique OPTIONNEL : en ARDECHE – Beauvène
Le petit déjeuner est inclus dans les 2 périodes de stage

Total
PIECES A FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION :






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 la totalité (libellé à l’ordre de IMDERPLAM)
Ou 4 chèques dont le 1er sera encaissé à réception du dossier, et les 3 autres, les 3 mois suivants

Pour les dossiers de financement Entreprise/OPCA : nous contacter
VALIDATION DE L’INSCRIPTION :
Vous recevrez par mail : une confirmation d’inscription
er
Votre formation démarrera le 1 du mois suivant la réception de votre dossier complet (avec un délai de 15 jours)
L’intégralité des supports de cours et la facture, vous seront envoyés quelques jours avant le début de votre formation.
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 :

Ville :

Tél :

Mail :

Profession :

Date et signature :

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 : Le stagiaire s’engage pour l’année complète, sans dérogation. Le coût de la formation sera dû
en totalité, même si le stagiaire interrompt sa participation aux cours.
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ANTENNE ADMINISTRATIVE : 7 Place de la République – Les Glaniques - Bat. B – 13210 St Remy de Provence
SARL au capital de 1200 € - SIRET 788 456 291 00012 – APE 8559A
Organisme de formation enregistré auprès de la Préfecture de Montpellier N° 91 34 07744 34

