
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
 

A adresser à l'Association Salanganes  
Pédagogie Fondker 

3 chemin Source Songe 
97421 La Rivière St Louis 

 
 
Je souhaite m’inscrire à la formation de: Pédagogie perceptive 
 

Nom …….................................................................................................................................…… 
 

Prénom …......................................................................................................................………… 
 

Adresse …..................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
 
Profession………...............................................................................................................…….. 
 
Formation(s) pédagogique(s) antérieure(s) : 
…....................................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................. .......................... 

 
Tel : …............................................................................................................................................. 
 
E mail : …...................................................................................................................................... 
 
NB : Toute participation aux formations et/ou ateliers de l’association, loi 
1901,  nécessite une adhésion de 30 euros pour l’année civile en cours. 
L’inscription au stage devient effective avec l’envoi à l’adresse ci-dessus, 
d’un chèque d’acompte correspondant à 50 % du prix du stage  + l’adhésion 
à l’association ; chèque à l’ordre de Salanganes Pédagogie fondker. 
Le solde sera versé dès le 1er jour du stage. 
En cas de désistement plus de 10 jours avant le stage, l’acompte sera 
restitué. Passé ce délai (sauf cas de force majeure), l’acompte sera conservé 
par l’association. 
 
Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 

 
NB : nous correspondrons avec vous par mail au moins deux fois, si ce 
mode de communication ne vous convient pas merci de le préciser. 



 
CONDITIONS GENERALES 

de participation aux formations 

 
 

Public concerné : 

 
Ces formations s'adressent aux parents, enseignants et autres intervenants 
scolaires, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants, assistantes 
sociales, animateurs. 
Ces formations s'adressent à toute personne désirant améliorer sa 
communication et son approche éducative avec les enfants. 
 
 

Prise en charge de la formation : 

 
L'ensemble des formations proposées peuvent entrer dans le cadre d'un DIF 
(Droit Individuel à la Formation) ; pour toute information complémentaire 
merci de procéder par retour de mail ; 
Les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) tels que l'AGEFOS et le 
FONGECIF financent également certaines de nos formations. 

 

Tarifs : 

Pour participer aux formations vous devez être adhérent à l'association.  
Le tarif appliqué est commun à toutes les sessions de formation. 
 

Prise en charge individuelle : 50€ la journée 
 

 

Pour plus de renseignements :  
L'équipe de l'association est à disposition pour toutes informations 
complémentaires, demandes de devis, plan de formations, lieu de formation. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos permanences 
pédagogies tous les mercredis à l’espace Oasis de Salanganes. 

 

Informations complémentaires : 

 
L'effectif par formation est de 10 minimum et 25 maximum. 
L'association se réserve la possibilité d'annuler la formation en dessous de 
10 personnes inscrites. Vous serez  tenu informé 3 jours avant le début de la 
formation de cette décision. Merci de votre compréhension. 


