BULLETIN D'INSCRIPTION
"

- Année 2022 Nom .......................................................

Prénom ..............................................................

Date et lieu de naissance ...........................................................................................................
Profession ..............................................

Diplôme ............................................................

Adresse personnelle ..................................................................................................................
Tél. professionnel ..................................

Tél. personnel/portable ....................................

Courriel ........................................................................................................................................
(Merci d'écrire très lisiblement l'adresse électronique)
Numéro ADELI .......................................
Adhérent(e) à la FOF (année 2022) :

ᵼoui

ᵼnon

Pour les salarié(e)s, votre inscription est-elle :
ᵼpersonnelle
ᵼprise en charge par une institution (joindre une lettre de celle-ci attestant son
accord et le nom du responsable chargé de la formation de l’Institution)
Merci de préciser les coordonnées de votre employeur :
Nom .....................................................................................................................................

"

Adresse .................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................................
Courriel

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

Inscription effective à réception du bulletin d'inscription dûment complété, de la totalité du règlement (ou règlement
provisionnel pour les salarié(e)s, cf. Conditions Générales de Vente page 18) et de la convention retournée signée.
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"

Merci de cocher la ou les formations choisies.

Adhérents FOF : 750 €
Non adhérents : 1050 €

Jeux d’écriture et pratique orthophonique

L’orthophoniste, la maladie d’Alzheimer et les maladies
Adhérents FOF : 250 €
apparentées
Non adhérents : 350 €
Session d’approfondissement
Jeux d’écriture et pratique orthophonique
Session d’approfondissement

Adhérents FOF : 250 €
Non adhérents : 350 €

Difficultés de compréhension de certains adolescents : Adhérents FOF : 250 €
comment les réfléchir en orthophonie ?
Non adhérents : 350 €
Cette (ces) session(s) de formation est (sont) organisée(s) par la FOF Bretagne.

Le ..............................

à ……………………………………………………

"

Signature

Pensez à joindre le règlement comme indiqué dans les Conditions Générales de Vente page 18.
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