
Bulletin d’inscription aux 11e Journées Spirale 
« Je et nous » Comment apprendre aux tout-petits à vivre ensemble ?
Les 15 et 16 octobre 2020, à La Friche la Belle de Mai (Marseille)

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue 

À renvoyer à érès formations, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

� Mme      � M.       Prénom .......................................................         Nom ...................................................................................................

Profession ...............................................................................................................................................................................................................

Organisme ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle .................................................................

.............................................................................................................

Code postal....................... Ville ..................................................

Tel. .....................................................................................................

E-mail ................................................................................................

Organisme, adresse professionnelle ................................

.............................................................................................................

Code postal....................... Ville ..................................................

Tel. .....................................................................................................

E-mail ................................................................................................

� Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné : ou dernier numéro reçu : ..............

� Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro 95 et profiter des tarifs
préférentiels pour les Journées Spirale des 15 et 16 octobre 2020.

    � Abonnement particulier : 45 € � Abonnement organisme : 55 €
(un abonnement permet d’inscrire 4 participants)

� Inscription individuelle : 130 € (180 € après le 25/09/2020)
� Inscription individuelle abonné à Spirale : 80 € (110 € après le 25/09/2020)
� Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 30 € (50 € après le 25/09/2020) (Joindre justificatif)

ABONNEMENT À SPIRALE

INSCRIPTION AUX JOURNÉES SPIRALE

Total (Inscription + éventuellement abonnement) : .......................................................
� Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de érès : 
�  par chèque    �  par mandat administratif (réservé aux organismes)    
Date : ......... / ......... / .........
Signature :

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels25 septembre 2020

INSCRIPTION EN LIGNE 
ou document téléchargeable sur 
www.editions-eres.com

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

Annulation
• érès formations se réserve le droit
d’annuler les Journées Spirale un mois
avant le début prévu des Journées. Rem-
boursement intégral de l’inscription. 
• En cas d’annulation par le participant
jusqu’à 15 jours avant le début des
Journées 20 % de l’inscription sera dû,
au titre des frais de dossier. 
• En cas d’annulation par le participant
après le 1er octobre 2020, l’intégralité de
l’inscription sera due.

• Pas de convention
• Facture et paiement de
l’inscription avant les journées
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 Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé

..... ..... ..... ..... ..... .....
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