
BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS 2020-2021

À RENVOYER à maison.conte@lamaisonduconte.com

VOUS FORMEZ

☐ Atelier à la journée ☐ Atelier à l’année ☐ Formation ouverte à tou·te·s

☐ Perfectionnement ☐ Formation pour artistes professionnel.le.s ☐ Labo

Nom de la Formation :

Dates :

Avez-vous bien pris connaissance des prérequis de la formation choisie ?

☐ oui ☐ non

Avez-vous bien pris connaissance du programme de cette formation ?

☐ oui ☐ non

Avez-vous bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente ?

☐ oui ☐ non

NOM :

PRÉNOM : 

Adresse postale :

E-mail :

Téléphone :

Adresse professionnelle, le cas échéant :

Situation de handicap :☐ oui ☐ non

Si oui, quels aménagements sont nécessaires selon vous ?

PRENDRE EN COMPTE VOTRE BESOIN

À chaque formation son programme !

Parce que nous veillons à prendre en compte vos attentes afin d’ajuster au mieux chaque formation,

et pour donner aux formateurs une idée de votre parcours et de vos motivations

Quelles connaissances avez-vous ou pas du conte ?

Le conte a-t-il déjà une place dans votre vie personnelle et/ou professionnelle ?



Avez-vous un projet personnel ou professionnel lié à cette formation ?

Quelles sont vos motivations ?

Quel parcours artistique et/ou professionnel large avez-vous déjà ?

Qu’attendez-vous de cette formation ?
Sur le contenu :

Sur les applications dans votre champ professionnel actuel ou à venir :

Autres :

Comment nous avez-vous connus ?
Précisez : ☐ internet ☐ amis ☐ réseau professionnel☐ Autre :

☐ J’accepte d’être contacté(e) par La Maison du Conte avant le démarrage de la formation pour

échanger sur mes attentes et leur faisabilité au sein de cette formation

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Bénéficiez-vous d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle continue ?
☐ oui                               ☐ non

 
Si oui, financeur de la formation : 
☐ Employeur         

> Nom et adresse de l’employeur :
> Contact pour le suivi administratif (devis, convention) :
> Téléphone : > Email :

☐ OPCO, lequel ? ☐ AFDAS ☐ autres
☐ Pôle Emploi n° demandeur d’emploi : 

Pour les paiements individuels, bénéficiez-vous d’un tarif réduit (demandeur·euse d’emploi,
étudiant·e, Chevillais·e, bénéficiaires des minima sociaux) ? 

☐ oui  (merci de joindre un justificatif de moins de 3 mois) ☐ non

 
Le bulletin d’inscription est à renvoyer accompagné d’un chèque ou d’un virement correspondant à
30% du coût total de la formation.
Pour les formations à la journée, la totalité du règlement vous sera demandée en 1 ou 2 chèques.

  
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée. 
Vous recevrez en retour la confirmation de votre inscription accompagnée des documents
d’inscription et d’informations pratiques. 

☐ Le futur stagiaire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes qui lui a été
remis avec le bulletin d’inscription. 

Fait à ....................................................Le 
Signature

La Maison du Conte 
8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue

N° SIRET : 391 021 128 00015 / APE : 9001Z  / N° formation professionnelle : 11940317294
Site : www.lamaisonduconte.com / Facebook : https://www.facebook.com/LaMaisonDuConte94/

Tel : 01 49 08 50 85 ou informations@lamaisonduconte.com
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