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INSCRIPTION 
Action d’entretien et de perfectionnement des connaissances 

Pour formateurs, praticiens et personnes en cours de formation approfondie  

ou parrainées par un formateur IF. 

DUREE ET DATES 

HORAIRES 

LIEU 

 

3 jours : 08/07  09/ 07 et 10/07/2018 soit 18h 

9h30 – 12h30 / 14h – 17h 

Maison de l’Asnée 11, rue de Laxou 54600 Villers les Nancy 

 

Mr  Mme   NOM :                           Prénom :  

Adresse :  

Code Postal : VILLE :  

Téléphone : Portable :  

Courriel :  

Profession :       Niveau de formation en Gestion Mentale : 

Parrainé par : 

S’inscrit à l’Université d’été 2018. 

Financement de l’Université d’été : 

 Personnel  

 Pris en charge  

 

Repas : 

 S’inscrit pour les 3 repas du midi sur place (17 € x 3 soit 51 €) 

 S’inscrit pour le  repas festif du dimanche 8 juillet 2018 au soir dans Nancy (entre 25 et 30 € maxi) 

Repas du soir du 9 juillet 2018 à prévoir individuellement, possible à l’Asnée (03 83 27 61 05) 

 

Transport/ covoiturage : 

 Je viens en voiture     J’accepte de donner mes coordonnées pour organiser le covoiturage 

Je viens en  train    avion  

 

REGLEMENT DE LA FORMATION 

- Financement personnel : 280 € (dont 10 € d’adhésion à IF Lorraine)  

- pour une inscription avant le 31/03/2018. Après cette date, 320 € 

- Financement pris en charge : 450 € TTC. 

Je renvoie ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 100 € d'arrhes libellé à l’ordre de la 

Fédération des associations Initiative et Formation et d’un chèque de 10,00 € à l’ordre d’IFLorraine. 

 

Règlement du solde de la formation avant le 1er  mai 2018 à l’ordre de Fédération des Associations 

Initiative et Formation 

 

Merci de remplir et de renvoyer ce bulletin et vos règlements par courrier postal à  

Thérèse Debouverie, IF Lorraine 1, rue du Gué, 54180 HEILLECOURT  

 

Date         Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 


