
Fiche d’inscription à la Journée d’étude : « Comprendre 
la dynamique conflictuelle pour mieux travailler 
avec les personnes en situation de conflit familial »
Vendredi 4 décembre 2020 
Le Forum, chez AraPL Grand Sud, 13 avenue Jean Gonord  
(Parc d’activité de la Plaine), 31500 Toulouse

VOS COORDONNEES 

Nom 

Prénom 

Adresse

Code Postal    Ville 

Fonction

e-mail                           

Tél. 
 
JE M’INSCRIS à la JOURNÉE D’ÉTUDE : « Comprendre la dynamique conflictuelle pour mieux 
travailler avec les personnes en situation de conflit familial » 

 
lES FRaIS SERONT PRIS EN CHaRGE PaR MOI-MÊME  
Je verse ci-joint un chèque à l’ordre de érèS FormATioNS* :

 80 €

 30 € (tarif réduit : étudiants, chômeurs, retraités, justificatif obligatoire)
 

lES FRaIS SERONT PRIS EN CHaRGE PaR MON EMPlOYEUR - FORMaTION CONTINUE  

 150 € Compléter la partie employeur (ci-joint)

Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Signatures :                     Le stagiaire                     L’employeur (signature et cachet)

Document à retourner à : érès formations – 33 avenue marcel Dassault, 31500 toulouse  
e-mail : formations@editions-eres.com – ou inscription en ligne sur www.editions-eres.com 
tél. : 05 61 75 40 88

Déclaration d’activité enregistrée  
sous le numéro 76310922331 DirECCtE oCCitaniE

* Encaissé après validation définitive.



Des connaissances aux compétences

lES FRaIS SERONT PRIS EN CHaRGE PaR l’EMPlOYEUR - FORMaTION CONTINUE  
(partie réservée à l’employeur) 

raison sociale 

Service 

Adresse 

Code postal  Ville 

SirET 

NAF 

CoDE FiNESS 

Dossier suivi par 

Fonction 

Tél.   

e-mail 

ADrESSE DE FACTUrATioN (si diff érente) 

raison sociale 

Service 

Adresse 

Code postal  Ville 

SirET 

NAF 

CoDE FiNESS 

Dossier suivi par 

Fonction 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 76310922331 DirECCtE oCCitaniE

Journée d’étude : « Comprendre la dynamique confl ictuelle pour mieux 
travailler avec les personnes en situation de confl it familial »
Vendredi 4 décembre 2020 
Le Forum, chez AraPL Grand Sud, 13 avenue Jean Gonord (Parc d’activité de la Plaine), 31500 Toulouse


