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BULLETIN D'INSCRIPTION

Formation « TEATSA : Test pour Enfants Aveugles
avec Troubles du Spectre Autistique ou troubles
apparentés »

Dès réception de ce bulletin, une convention de formation vous sera envoyée.
Seul le retour de la convention signée et accompagnée du règlement constitue une inscription
définitive.

BINÔME
Personne 1
NOM

Prénom

Adresse mail

Téléphone

Profession / Fonction

Personne 2
NOM

Prénom

Adresse mail

Téléphone

Profession / Fonction

ETABLISSEMENT
Dénomination

Adresse postale

Téléphone du secrétariat

Adresse mail du secrétariat

NOM et Prénom du signataire de la convention

Adresse mail du signataire de la convention

Téléphone du signataire de la convention

FORMATION
Dates de la session de formation "TEATSA"
Du 22 au 25 septembre 2020
Autre

FACTURATION
Frais pédagogiques à l'ordre du "GAPAS Formation"
1050 € (1 personne)

2000 € (binôme)

Frais de repas à l'ordre du "CNRHR La Pépinière"
30€ par personne pour les 3 jours (le repas de la 4e journée est offert)
A payer : 30 x .... (nb d'inscrit) = .... €
Pour la passation du TEATSA, outre la mallette incluse, il est nécessaire de réunir le matériel utile pour
chaque item proposé. A ce jour, le matériel peut se commander auprès de :

ESAT E. SCHAFFNER
38 bis rue Emile Zola
62160 GRENAY
tél. 03 21 13 48 58

Souhaitez-vous le matéirel ?
Oui

Non

Ce matériel nécessaire à la passation du TEATSA peut être fabriqué et commandé pour la somme de 980,04 € TTC.
500 € vous seront demandés, à titre d'arrhes, à la commande.

INFORMATIONS DE REFERENCE
Dites-nous comment vous avez entendu parler de nous :
Ami ou collègue

Hiérarchie

Autre (veuillez spécifier)

Réseaux sociaux

Site Internet

