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BULLETIN D’INSCRIPTION 
« La compréhension de la pensée autistique, pour l’accompagnement des 
personnes » - 27 MARS 2020 
à retourner au plus tard 7 jours avant la conférence à : 
ASKORIA – Sylvie GILBERT - CS 44238 - 35042 RENNES CEDEX 
 

Participant 
Monsieur       Madame      

Nom patronymique : .......................................... ……………Nom d’usage :  ...................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................  Né(e) le :  .............................................................................................................................................  

Profession / emploi :  ...........................................  .....................................................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................  .....................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................................ Ville :  .......................................................................................................................................................  

Tél. : ...................................................................................  Courriel :  ............................................................................................................................................  

Organisme commanditaire  
Nom du Responsable de l’inscription :  ..............................................................................  Prénom :...............................................................  

Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Nom de l’établissement :  ...........................................................  N° de SIRET :  .......................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................................ Ville :  .......................................................................................................................................................  

Tél. :  ...................................................... Fax : ............................................ Courriel :  ..................................................................................................................  

 

Financement 
Tarifs d’inscription : pour la journée du 27 mars 2020 (Repas libre) 
 

Tarifs Adhérent Association ABA 35 Non adhérent 

Parent, enseignant, AVS, étudiant 20 € 50 € 

Professionnel - 100 € 

Règlement à joindre lors de l’inscription, à l’ordre d’ASKORIA 
 

Formation CPF :  OUI   NON   

Individuel                                Entreprise                                  Autre        (à préciser) :  ..................................................  

Adhérent ABA 35 :     Oui               Non                               

Règlement 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation : 

❑ Par chèque à l’ordre d’ASKORIA 
❑ Par une attestation de prise en charge du montant de la formation par l’Organisme Paritaire 

Collecteur agréé du commanditaire. 

Le commanditaire approuve les conditions générales de vente des actions de 
formation telles que décrites au dos du présent bulletin et les accepte sans 
réserve. 

Fait à :     Le : 

Signature 



Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé 
exclusivement réservé au centre de formation Conformément à la loi du 78.17 du 6 Janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
Modalités d’inscription 
Toute inscription doit être réalisée par écrit en renseignant dans son intégralité le bulletin d’inscription.  
Le bulletin d’inscription, une fois complété, est à renvoyer à :  
ASKORIA – A l’attention de Sylvie GILBERT - CS 44238 - 35042 RENNES CEDEX 
 
Si la réservation concerne un professionnel, l’établissement de formation adresse au commanditaire une 
convention de formation en double exemplaire incluant le programme de la formation. L’un de ces 
exemplaires, signé, est retourné à l’établissement de formation organisateur par le commanditaire.  
Pour tout renseignement : 02 90 09 14 08 - sylvie.gilbert@askoria.eu   
 

Tarifs 2020 
Tarif journalier selon statut :  
 

Tarifs Adhérent Association ABA 35 Non adhérent 

Parent, enseignant, AVS, 
étudiant 

20 € 50 € 

Professionnel - 100 € 

 
Les prix s’entendent TTC par participant et pour le nombre d’heures indiqué (9 h – 17 h – Repas libre). 
Une formation commencée est due dans sa totalité. 
 

Conditions générales de vente 
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement de la formation par chèque à l’ordre 
d‘ASKORIA. En cas de paiement par un OPCO, il appartient au commanditaire de le mentionner sur le 
bulletin d’inscription et d’y joindre une attestation du montant de la prise en charge. En cas de règlement 
partiel de l’OPCO, le commanditaire s’acquittera du solde du coût de la formation. Toutefois, si l’accord 
de prise en charge de l’OPCO était manquant le premier jour de la formation, la totalité des frais serait 
facturée au commanditaire. 
 

Garantie de la participation 
Dans la situation où le nombre de participants serait pédagogiquement insuffisant, l’établissement de 
formation se réserve la possibilité, au plus tard 10 jours avant la date prévue de démarrage, d’annuler ou 
de reporter l’action de formation. 
 

En cas d’annulation de la participation du fait du commanditaire 
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement après le 22 mars 2020. 
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