BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque : « Mieux comprendre les émotions de l’enfant pour mieux les accompagner »
Organisé par L’UNIVERS DE SYLETY le vendredi 5 octobre 2018 à PULNOY
(Centre socio-culturel, salle Galmiche, rue du Golf)

Inscription jusqu’au 1er octobre 2018 (tarif préférentiel jusqu’au 30 juin)

Merci de remplir une fiche par participant :
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : .…..…………………………………………...............................................
Tél ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email en lettres majuscules (obligatoire pour l’envoi de confirmation d’inscription)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A compléter dans le cadre d’une prise en charge de votre employeur :
Nom et coordonnées du responsable du service formation : ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email en lettres majuscules(obligatoire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarif hors restauration et hébergement :
 Prise en charge employeur : 100€ TTC jusqu’au 30 juin, puis 120€ TTC
 Individuel : 60€ TTC jusqu’au 30 juin, puis 80€ TTC
 Assistante maternelle, étudiant et demandeur d’emploi : 40€ TTC jusqu’au 30 juin, puis 60€ TTC
(joindre un justificatif)
 Je réserve un repas chaud au Restaurant du Golf : 20€ TTC (Places limitées. La salle du colloque
sera fermée le temps du repas. Il ne sera pas possible d’y rester.)
Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement ou bon de commande est à adresser à :
L’Univers de Syléty, 10 rue de la chapelle 54740 LEMAINVILLE
Contact : luniversdesylety@gmail.com - Tel : 06 13 52 25 28
Chèque à l’ordre de l’Univers de Syléty.
En cas d’annulation, celle-ci doit être adressée à l’Univers de Syléty avant le 25 septembre 2018. Frais
d’annulation 10€ (frais de dossier). Passée cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
o

Je souhaite recevoir des informations de la part de l’Univers de Syléty

L’Univers de Syléty
Siège social : 10 rue de la chapelle 54740 LEMAINVILLE.
Tel : 06 13 52 25 28 Email : luniversdesylety@gmail.com
Site : sylety.fr
SARL capital : 1000€
Numéro SIRET : 82854081500010 Numéro de déclaration d’activité : 44540356554

