PREP’ASKORIA
Bulletin d’inscription 2020
PARTICIPANT
 Monsieur

 Madame

Nom patronymique : ............................................................................................................ Nom d’usage : .........................................................
Prénom : ............................................................................................................................................... Né(e) le : ........................................................................
Profession / emploi / situation : ............................................................................................................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : ..........................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................... Email : .........................................................................................................................................................

FINANCEMENT
 Individuel

 Entreprise

 Autre, préciser : ……………………………………………………………..

ORGANISME FINANCEUR (si non individuel)
Nom du Responsable de l’inscription : ......................................................... Prénom : ...............................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................................................. ...........................................................
Nom

de

l’établissement:

................................................................................................................................................ ..........................................

Adresse postale : .............................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : .............................................................................................. .............................................................
Téléphone : ......................................................... Email : .........................................................................................................................................................
N° de SIRET : .................................................................................. ....................................................................................................................................................

REGLEMENT
Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement des frais de participation :
 Par chèque à l’ordre d’ASKORIA (Si le chèque n’est pas à votre nom, indiquez votre nom au dos)
 Par une attestation de prise en charge du montant de la formation par l’Organisme Paritaire
Collecteur Agréé du commanditaire.

Signature :

Fait à : ...............................................
Le : ...................................................

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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Merci de cocher les cases correspondantes (modules et lieux choisis)

Module : "Connaissance du secteur"

270 €

 ASKORIA Rennes : du 17 au 21 février 2020
 ASKORIA Saint-Brieuc : du 17 au 21 février 2020
 ASKORIA Lorient : du 24 au 28 février 2020
 ASKORIA Vannes : du 24 au 28 février 2020

Module : "Optimiser mon expression écrite"

270 €

 ASKORIA Rennes : du 17 décembre 2019 au 6 février 2020
 ASKORIA Saint-Brieuc : du 7 janvier au 13 février 2020
 ASKORIA Lorient : du 7 janvier au 13 février 2020
 ASKORIA Vannes : du 7 janvier au 13 février 2020

Module : "M'exprimer efficacement à l'oral"

270 €

 ASKORIA Rennes : du 3 mars au 9 avril 2020
 ASKORIA Saint-Brieuc : du 25 février au 3 avril 2020
 ASKORIA Lorient : du 3 mars au 9 avril 2020
 ASKORIA Vannes : du 3 mars au 9 avril 2020

Total à régler ................................................................................ ..............................................

€

Sur quelle(s) formation(s) êtes-vous candidat ?
 Moniteur éducateur
 Educateur de jeunes enfants
 Educateur spécialisé
 Technicien de l’intervention sociale
et familiale
 Educateur technique spécialisé
 Animateur social
 Assistant de service social
 Coordinateur-animateur de projets
 Conseiller en économie sociale
familiale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresses postales pour retourner votre bulletin d’inscription :
ASKORIA Rennes
Prép’ASKORIA - 2 avenue du Bois Labbé - CS 44238 - 35042 Rennes Cedex
ASKORIA Lorient
Prép’ASKORIA - 7 rue des montagnes – BP 70 833 – 56108 Lorient Cedex
ASKORIA Saint-Brieuc
Prép’ASKORIA - 12 rue du Vau Méno - CS 30507 - 22005 Saint-Brieuc Cedex 1
ASKORIA Vannes
Prép’ASKORIA – 22 rue de l’hôpital – EPSM Morbihan - BP 10 - 56896 Saint-Avé Cedex
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