FCT* PORTER EN TOUTE SIMPLICITÉ
Vous souhaitez suivre une FCT « Porter en toute simplicité ». Nous vous
remercions de l'intérêt que vous nous portez.
La formation se déroule comme suit :
- Inscription au moins 15 jours avant la date de la session.
- La formation sur 1 journée selon la date indiquée.
- Pour le repas chacun amène un plat à partager
- Cette session valide votre formation initiale pour l’année à venir
- A l’issue de cette journée, vous recevrez une attestation de formation
Votre inscription à la formation s’effectue en 1 règlement de 30¤ à l’ordre
de la structure qui organise et accueille cette session par cheque ou virement
(nous contacter) + l’envoi de la fiche d’inscription ou à l’ordre de
l’association maison du bien-être.
Afin de faire connaissance, merci de remplir ce questionnaire, et de nous le
faire parvenir de préférence par courriel et éventuellement par courrier avec
le règlement.
Merci et à bientôt !

Nom :

Prénom :

Je règle 30¤
Date :

Signature :

* Formation Continue Thématique qui valide votre formation initiale pour l’année à venir
Maison du bien-être, 87 rue de la Manchamp 88220 HADOL
Association à but non lucratif et non assujettie à la TVA, enregistrée au tribunal d’Instance de Molsheim
N° siret 537 384 802 00014 code APE 9499Z
09 53 09 29 05 – 06 12 71 02 95 – info@maison-du-bien-etre.fr - maison-du-bien-etre.fr

FICHE D'INSCRIPTION FCT
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tel :

Portable :

Site Internet/blog :
Courriel :
Bébé présent lors de la formation ? ! oui ! NON* – si oui quel âge :
Si membre d’une association ou représentant une boutique (à remplir si différent) :
Nom :
Adresse :
Site Internet :
Courriel :
Le portage et vous :
Votre (vos) formation(s) initiale(s) :
Date(s) :
Votre référente ou marraine :
Formations Continues déjà suivie (lieu, date et thème) :
Fréquence de vos ateliers :
Date et lieu de la session :
Quelles sont les problématiques que vous souhaitez voir traitées durant cette journée ?
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