Centre Angèle Merici
9 Impasse Royer-Collard
75005 Paris
Tel : 01 40 46 79 59 - E-mail : centre.merici@orange.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif
N° déclaration activité : 11 75 57 53 075

Fiche d’inscription définitive session IFHIM juillet 2019
A retourner au plus tard le 25 mai 2019
Apprendre à relire mes expériences : à la découverte de mes forces
vitales humaines
Du 8 au 12 juillet 2019
Horaires de la session : 9h-12h et 14h-17h
Dossier d’inscription : Centre Angèle Merici, 9 Impasse Royer-Collard – 75005 Paris
centre.merici@orange.fr
Lieu de Formation : Insieme-Centre Angèle Merici, 9 Impasse Royer-Collard, 75005 Paris

Sr / Mme / M.
Prénom
....................................................................................................................................
Adresse
...................................................................................................................................
Code Postal :
…………………. Ville :
……………………………………………….
Tel :
……………………
Email :
.....................................................................................................................................

Je confirme son inscription et joins les 2 chèques qui seront encaissés à la fin de la
formation
FRAIS PEDAGOGIQUES à régler au Centre Angèle Merici
Les frais pédagogiques sont à régler par chèque (à l’odre de Centre Angèle Merici)
Seront pris en charge par :
L’employeur : 380.00 €
Nom et adresse de l’employeur :
………………………………..
 Pour une prise en charge par Formiris (PN043793) s’adresser à votre chef d’établissement ou à votre
responsable.
le participant : 260.00 € (210€ à régler puisque vous avez réglé 50€ d’arrhes)

FRAIS d’HEBERGEMENT à régler à l’ordre de « Institut des ursulines »
A envoyer au Centre Angèle Merici
Tout changement ou désistement d'hébergement après le 1er juin 2019 sera dû.
Hébergement : Nuit et petit-déjeuner : 15€/par nuit et par personne
Je prendrai nuit du
7 juillet
8 juillet
9 juillet
10 juillet
11 juillet 12 juillet 2019
Soit un total : 15€ x
nuits =
Pour les repas, je souhaite bénéficier des installations mises à disposition : 3€ x
jours =
Signature obligatoire :

