
Inscription en formation continue
CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
L’Association Spirale, la grande aventure de Monsieur bébé 
33 avenue Marcel Dassault - 31500 Toulouse
Et l’Organisme professionnel ............................................................
..............................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..................... Ville ..........................................................
Pays ......................................................................................................
Tél. ............................................. Fax..................................................
E-mail ...................................................................................................
Art. 1 : L’Association Spirale, la grande aventure de Monsieur bébé
s’engage à organiser les journées de formation intitulées : « La
parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à
construire ». L’organisme inscrit au titre de la formation profes-
sionnelle le(s) agent(s) suivant(s) : .....................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adresse(s) du (des) stagiaire(s) : 
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
E-mail ...................................................................................................

Objectifs : Acquisition et perfectionnement des connaissances
théoriques, validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Programme - Date : 1er, 2 et 3 avril 2015 - Durée : 15h réparties
sur 3 jours - Lieu : Théâtre National de Toulouse, 1 rue Pierre
Baudis, 31009 Toulouse.
Art. 2 : Dispositions financières : Coût unitaire de la
formation : 280 € ou 330 € (pour toute inscription après le
31/01/2015). Nombre de stagiaires : ...............  Coût total : 280 €
(ou 330 €)  x  ...............  =  ..............................................
Art. 3 : Dédit ou abandon : En cas de résiliation de la présente
convention par le client à moins de 30 jours francs avant le début
des journées de formation, l’Association Spirale, la grande
aventure de Monsieur bébé retiendra 15 € pour les frais de
dossier.
Art. 4 : Date d’effet et durée de la convention : La présente
convention prend effet à compter de la date de signature de cette
convention par l’Association Spirale pour s’achever le 3 avril 2015
à 13h.
Art. 5 : Différends éventuels : Si une contestation ou un
différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Toulouse sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.

À ..................................................................  Le ......... / ......... / ......... 
Signatures :                 
Le co-contractant                           Pour L’Association Spirale, 
                                                        la grande aventure de Mr bébé
                                                        (Nom et qualité)

Bulletin d’inscription aux Journées Spirale 
La parentalité, une notion à déconstruire, des pratiques à construire

Les 1er, 2 et 3 avril 2015 au Théâtre National de Toulouse
Formation continue : 280 € (jusqu’au 31/01/2015), (après le 31/01/2015 : 330 €)
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 06537 31 auprès du Préfet de Région de Midi-Pyrénées
Pour valider l’inscription vous devez :
1 – Remplir la convention simplifiée ci-dessous et la retourner par courrier à : Association Spirale, la grande aventure de Monsieur bébé,

33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse, ou par fax au 05 61 73 52 89, ou par mail : contact@spirale-bebe.fr
2 – Une confirmation d’inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour de courrier.
3 – La facture vous sera transmise après service fait le 3 avril 2015.

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels31 janvier 2015

Document téléchargeable sur www.spirale-bebe.fr

Pour plus de faci l ité 
inscrivez-vous en ligne sur

www.spirale-bebe.fr
MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

nture de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Mon


