
Association Alternatives 

3B route de Roche 38080 FOUR  

http://www.association-alternatives.fr         alternatives.isere@gmail.com 

N° SIRET 51057026000016 -  Code APE : 9499Z 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Approche systémique Centrée Compétences / Formation niveau 1-2017 
 

A envoyer à :  Act’RMC 37 Chemin du Vieux Chêne, 38240 Meylan 
 

Nom :……………………………………   Prénom :………………………… 

 

Fonction :…………………………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………… 

 

Code  postal :………………  Ville :………………………………  

 

Téléphone :………………………………………….Courriel(en majuscule):………………………………………………………………………. 

 

      Je m’inscris au niveau 1-2017, 4 x 2 jours : 

 Le 12 et 13 septembre + 3 et 4 octobre + 9 et 10 novembre + 18 et 19 décembre 
 

 Tarif : (merci d’entourer le tarif vous concernant)  

 1080 € en auto financement  

 850€ en auto financement pour les étudiants du DU de Psychologie Positive de l’UGA. 

 540 € en autofinancement pour étudiant en formation initiale ou demandeur d’emploi sur étude de 

dossier : carte d’étudiant ou justificatif d’inscription pôle emploi + CV et lettre de motivation 

 1580 € en formation continue. 
 

Acompte à verser à l’inscription : Individuel : 150€   Formation continue : 200€ 
 

 Je m’inscris individuellement et je joins un chèque de 150€ au nom d’Act’RMC. Je signerai le contrat de formation 

que me fera parvenir Act’RMC.  
 

 Ma participation fait l’objet d’une demande de prise en charge. Sur réception de ce bulletin d’inscription, Act’RMC 

me fera parvenir une convention de formation destinée à mon employeur ainsi qu’une facture de 200 € 

correspondant aux frais d’inscription.  
 

L’inscription sera effective à réception du règlement des frais d’inscription. 

Le solde est à régler au plus tard le premier jour de la formation. 

Une facture acquittée et une attestation de présence  seront fournies en fin de formation. 

En cas d’annulation de notre part, les acomptes versés seront remboursés intégralement remboursés. 

 

À………………………………………………Le : ………………………………………Signature 

 

 

 

Pour toute question d’ordre  administratif (contrat, convention, facturation, attestation de présence) : s’adresser à 

Atc’RMC centre de formation :  

E-mail : « aurelia.colonna@actrmc.com » et « marie-line.clap@actrmc.com »  

Téléphone : 04 76 00 97 44 / Fax : 04 76 00 62 41 

 

Pour toute question concernant le programme et les modalités de la formation : 

S’adresser à l’Association Alternatives  

Nord Isère : Pascale DUSSUPT-BALLET 06 88 89 49 71 

Sud Isère : Jean-Paul DURAND 06 60 94 20 17 
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