SOEL Syndicat des orthophonistes d'Eure et Loir

Formation : Le dessin facile pour les orthophonistes avec Samuel Bruder
Inscriptions à retourner avec le règlement à :
Marion MASSON
28, bis rue du Faubourg Guillaume
28000 CHARTRES
Contact : 02 37 32 26 45 ou ortho.masson@gmail.com
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
S'inscrit à la formation du :

О
О

jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2013
lundi 25 et mardi 26 novembre 2013

Renseignements pratiques:
•

Contenu : plus d'informations sur http://sam-dessin.blogspot.fr/

•

Lieu de formation : la formation aura lieu dans les locaux du CRJS, 1 rue Jean Monnet, 28000
Chartres. Les horaires vous seront donnés par courriel.
Prix de la formation : 150€ pour les deux jours de stage, repas de midi compris. Réduction de
30€ pour les adhérents FNO, soit 120€. Merci de joindre un justifcatif lors de l'inscription pour
les syndiqués hors département 28. Pas de prise en charge FIF-PL.
Matériel à apporter : feuilles blanches A4 + crayon de papier + gomme + feutre noir pointe
moyenne (type paper mate).

•

•

•

Annulation : Le SOEL se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants inscrits
est insuffisant 30 jours avant le début. Le montant du stage sera alors intégralement remboursé,
mais les frais annexes (billets de train, hôtel) ne seront en aucun cas pris en charge.
En cas de désistement de votre part moins de 30 jours avant le début du stage, la totalité du
stage est due. En cas de maladie, seule la copie du certifcat médical permettra le
remboursement. Abandon en cours de stage, quelle qu’en soit la raison : la totalité du stage est
due.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant (les chèques seront encaissés au plus tôt un mois avant le
stage) . Sauf courriel rapide de notre part, les inscriptions sont validées.

