Inscription Formation inter-entreprises 2017
À renvoyer par courrier ou par e-mail accompagné de votre règlement à :
ScreenKids - 10 rue Fénelon 92120 Montrouge / contact@screenkids.fr
Vos coordonnées
Nom ........................................................... Prénom .............................................................................
Structure ....................................................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................................................
Téléphone ....................................................... Portable .........................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................
Responsable de l’inscription : ................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................................................
Structure ....................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Téléphone ..................................................................... E-mail .............................................................
Établissement à facturer (si différent de l’adresse donnée ci-dessus)......................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Je souhaite participer à la formation inter-entreprises :
☐ Ateliers numériques pour les enfants
☐ Livre jeunesse, numérique et hybride
☐ La rentrée des applications jeunesse
☐ Temps périscolaires : osez le numérique !
☐ Tabletus ! - Accompagner la parentalité numérique

☐ Animations numériques pour les ados
☐ Ateliers numériques intergénérationnels
☐ Gérer un parc de tablettes
☐ Tablettes, handicaps et accessibilité

Date de la formation choisie : .....................................................................................................................
Lieu de la formation : Labo de l’édition - 2 rue Saint-Médard 75005 Paris
Tarifs :
Formations d’1 jour :
☐ 264 € T.T.C. formation prise en charge
☐ 180 € T.T.C formation en auto-financement

Pack de 2 jours :
☐ 500 € T.T.C. formation prise en charge
☐ 360 € T.T.C. formation en auto-financement

Ce tarif comprend les journées de formation, les pauses café et le support de cours remis à chaque stagiaire en fin
de formation.
☐ Je souhaite une convention de formation professionnelle lors de mon inscription
Paiement : ☐ Je règle par chèque bancaire à l’ordre de ScreenKids
☐ Je règle par mandat administratif après réception de facture et RIB
☐ Je règle par virement après réception d’un RIB
Date, cachet et signature du titulaire :

ScreenKids, organisme de formation, est enregistré sous le numéro 11 75 51 479 75 auprès du préfet de région d'Île-de-France.
Règlement :
Les sessions se tiennent à partir de 5 participants. L’inscription n’est définitive qu’après réception de votre règlement ou d’une lettre de commande.
Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, ils suffit de nous renvoyer un exemplaire du bulletin dûment rempli par personne. Une facture vous sera adressée dès réception de votre règlement.
Les informations de ce bulletin sont destinées à l'organisateur, elles ne seront utilisées que pour le bon déroulement de la formation et pour vous
prévenir si de nouvelles formations sont intégrées au catalogue.
Annulation :
Toute annulation doit nous parvenir impérativement par écrit.
- Si vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d'un montant de 10% vous seront retenus.
- Si vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due.
- Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant.
ScreenKids se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts les circonstances l'y obligent.

