
 
 

 
 

 

A m é l i o r e r  l a  s a n t é  m e n t a l e  d e s  a d o l e s c e n t s  P o i n t  A c c u e i l  E c o u t e  J e u n e s  

Nous contacter : 
Espace Santé Jeunes de la Maison des Ados 
11 rue du Roc - 81000 ALBI 
Tél. 05 63 48 55 80 
espacesante81@wanadoo.fr  
reseauados81@wanadoo.fr 
Siret n°44917701300033 

Nous rencontrer : 
 
Lundi 15 h à 19 h 
Mercredi 14 h à 19 h  
Jeudi 15 h à 19 h 
Vendredi  15 h à 19 h 
 

Membre de la 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 81 01045 81 auprès du Préfet de région Midi-Pyrénées 

 
 
 
 
 

FORMATION 2014 : BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE INSCRIPTION AU TITRE DE L’ÉTABLISSEMENT 

Nom : Établissement : 

Adresse : Adresse : 

Téléphone : Téléphone : 

E-Mail : E-Mail : 

 

STAGIAIRE(S) 

 
NSCRIPTION AU STAGE 
Intitulé :  Comment communiquer efficacement avec l’adolescent ou le jeune 
Dates :  26, 27 février et 28 mars 2014 
Nombre d’heures de formation : 21 heures 
Tarif : 630 € x ………… participant(s) = …………  € 
Soit un total de ………… € (à joindre au présent bulletin, chèque à l’ordre de Réseau Ados 81) 
 
L’inscription à la formation est effective uniquement à réception de son règlement 1 mois 
avant le début du stage. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter. 

Fait à :  Le : 
Nom :  Signature de l’employeur et cachet : 
Fonction : 
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NOM PRÉNOM FONCTION 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………............... 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
AGRÉMENT   
Les formations organisées par Réseau Ados 81 peuvent être prise en charge par les Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA).  
N° d’organisme formateur : 73 81 01 045 81  
 
 
INSCRIPTIONS   
Les inscriptions se font au plus tard un mois avant le début du stage. 
Celles reçues au-delà de la date limite peuvent être mises sur liste d’attente ou reportées avec 
l’accord des intéressés, à une session ultérieure.  
La convention de formation et la facture sont envoyées en retour. Quelques jours avant le début du 
stage, les établissements reçoivent pour leurs stagiaires, une convocation précisant le lieu, les horaires 
et les renseignements pratiques.  
 
 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
L’inscription à la formation est effective uniquement à réception de son règlement.  
Préciser obligatoirement l’adresse de facturation si différente de l’établissement. 

Les  inscriptions  sont  prises  dans  l’ordre  d’arrivée  et  ne  sont  acceptées  que  dans  la  limite  
des places  disponibles. Si  le  nombre  d’inscriptions  est  insuffisant,  nous  nous  réservons  le  droit  de  
reporter  ou  d’annuler  un  stage.  Les  inscrits  en  sont  informés avant  la  date  d’ouverture  du  
stage.  

Tout  stage  commencé  est  dû.  En cas d’annulation de l’inscription avant le début du stage, nous  
nous  réservons le droit de facturer des frais de dossier à hauteur de 20% du coût total. En cas de 
désistement dans les 5 jours précédant le stage ou le jour du stage, l’intégralité du prix du stage sera 
retenue. 

Les  prix  indiqués  sont  exonérés  de  TVA  au  titre  de  l'article  261.7‐1°b  du  CGI  et  s'entendent  
pour  l'année  civile  2014.  

 

PLAN D’ACCÈS 
 
 
POUR NOUS CONTACTER 
Réseau Ados 81  
A la Maison des Adolescents du Tarn  
11 rue du Roc – 81000 – ALBI  
05.63.48.55.80 reseauados81@wanadoo.fr  
 
 
POUR SE RENDRE À LA MAISON DES ADOLESCENTS 
•   En bus : lignes E, E1,S, S4 arrêts Balzac ou P. Gilles,   
•   Depuis la gare SNCF : prendre une des lignes H, K, L 
jusqu’à place « Jean Jaurès », 
•   Depuis la rocade : sortie « Centre Ville », au rond-point « 
Rond-Point de la Rachoune », prendre la 1ère sortie sur 
avenue du Président Kennedy, continuer sur rue 
Fernandez, tourner à gauche sur Rue du Roc. 
 

 
 


