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BULLETIN D’INSCRIPTION WEBINAIRES 2022-2023
À renvoyer sous enveloppe à l’adresse suivante :
L’Action Sociale - (École de la Protection de l’Enfance)
13 boulevard Saint-Michel - 75005 Paris
ou par mail : inscription@ecoleprotectionenfance.com

STAGIAIRE
M.
Mme (SVP écrire très lisiblement, notamment le nom et le mail
Nom :.........................................................................Prénom :................................................................................................................................
Etablissement :........................................................................................................................................................................................................
Service :........................................................................................................................................................................................................................
Fonction :.....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (portable de préférence) :..........................................................................................................................................................
Mail :.......................................................................................................................................................................................................................................

RESPONSABLE EN CHARGE DE L’INSCRIPTION
Nom :.................................................................................................................Prénom :.........................................................................................
Fonction :.....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :...............................................................................................................................................................................................................
Mail :..............................................................................................................................................................................................................................
Cachet ou signature du responsable de la formation :

ADRESSE DE FACTURATION
Organisme à facturer :...........................................................................................................................................................................................
Service :...........................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Mail

(si différent du responsable formation) :............................................................................................................................................................

IMPORTANT : En dehors des collec!vités publiques qui seront facturées “service fait” le règlement de la forma!on doit être eﬀectué au moment de l’inscrip!on par chèque joint ou par virement. Une facture acqui$ée sera adressée à l’organisme. En cas de financement de la forma!on par un OPCO, en raison de délais de paiement souvent longs et de la diﬃculté à iden!fier ces paiements quand ils nous parviennent,
nous demandons à nos clients de préférer quand c’est possible nous régler directement au moment de l’inscrip!on et de demander, eux, le
remboursement à leur OPCO. Tous les documents nécessaires (conven!on, a$esta!ons de présence, facture, ...) vous seront remis en amont
et à l’issue de la forma!on. Par avance merci.
Précisez votre mode de réglement : chèque ci-joint
/ Virement
Date : ............... /
Précisez : ..................................
Si OPCO
Précisez son nom et votre no d’adhérent à cet opco (pour iden!fier les règlements) : .................................................................
AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE CONVENTION DE FORMATION
OU D’UN DEVIS
?
COLLECTIVITES : Merci de nous transme$re avec ce$e inscrip!on ou dans les tous prochains jours, sans relance de notre part, le Bon de commande et
les informa!ons de factura!on Chorus Pro : Siret, Code service, No d’engagement ou de bon de commande. À défaut l’inscrip!on ne pourra être garan!e. Par avance merci.

WEBINAIRES CHOISIS
Cochez le ou les wébinaires auxquels vous souhaitez vous inscrire. Et indiquez le montant total de l’inscription en vous référant au tarif de chaque wébinaire.

WEBINAIRE 1: Délaissement parental (2 jours)
29 septembre
Jour 1 et Jour 2 - intégralité du wébinaire Délaissement parental.......................................................... et 20 octobre 2022
Uniquement Jour 1 - Délaissement parental : approche juridique et enjeux professionnels............. 29 septembre 2022
Uniquement Jour 2 - Délaissement parental : Approche clinique par la théorie de l'attachement.......... 20 octobre 2022
WEBINAIRE + : Violences sexuelles faites aux enfants................................................................. 18 octobre 2022
WEBINAIRE 2 : Conférences familiales........................................................................................... 17 novembre 2022
WEBINAIRE 3 : Evaluation : des outils pour mieux évaluer........................................................... 8 décembre 2022
WEBINAIRE 4 : Lien d’attachement et besoins fondamentaux..................................................... 26 janvier 2023
WEBINAIRE 5 : Les 1000 premiers jours.......................................................................................... 9 mars 2023
WEBINAIRE 6 : Droits et intérêt supérieur....................................................................................... 6 avril 2023
NOMBRE DE WEBINAIRES CHOISIS : ................

: 480 €
: 250 €
: 250 €
: 300 €
: 250 €
: 250 €
: 250 €
: 250 €
: 250 €

MONTANT TOTAL : .....................

