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Merci de retourner votre inscription, par courrier, accompagné de l’acompte. (remplir les cases grisées)  

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : et les enfants alors ? Jeudi 14 juin 2018 210€         
VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : repérer pour agir Jeudi 21 juin 2018 210€        

LA MÉDIATION FAMILIALE : 
Pourquoi et comment la proposer ? Mardi 26 juin 2018 201€        

Accompagnement des victimes 
de VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 

Jeudi 11 et vendredi 12 
octobre 2018 (2 journées) 420€        

 
Nom :       ...................................................................................  Prénom :       ...............................................................  

Fonction dans la structure :       ..................................................................................................................................................  

Structure ou Organisme :       ..............................................................................................................................................  

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

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

Mail :        ................................................................................................................................. Tél  :       ...............................  

Responsable :       .....................................................................................................................................................................  

Contact pour suivi inscription :      ................................................................................................................................................  

 
Une convention de formation à signer par l’employeur sera adressée, à réception de l’inscription. 
Le programme détaillé de la formation sera communiqué dès l’inscription. 
 

Important 
Modalités d’inscription 

    ► Nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 80 € 
   Pour les structures dont les modalités administratives ne permettent pas de verser l’acompte, 
   nous retourner seulement le bulletin d’inscription par mail. 
 

 ► Á réception nous vous adressons la convention et le programme détaillé 
 

 ► Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception des conventions signées 
 
     ► Nous vous adresserons en retour la convocation nominative 
 
     Cette formation peut être prise en charge par votre OPCA 
     Demandez-nous une attestation d'inscription si vous avez une demande de certification en cours. 

 
Pour les modalités d’annulations se référer à la convention. 
Groupe limité à 9 participant-e-s maximum 
En cas de nombre de participant-es insuffisants, le CIDFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. 

 

Nous pouvons organiser également en intra cette formation pour toute ou partie de votre équipe. 
Contactez-nous, nous établirons un plan adapté à vos besoins spécifiques. 
 

Renseignement / inscription :   cidff31@cidff31.fr 
Sylvie Damermant  05 34 31 23 31 
Juliette Beauté  05 34 31 23 35 (direct) 

22/05/2018 
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