
participant :         M.           Mme (svp écrire très lisiblement, notamment le nom et le mail en capitales)

nom et prénom :.................................................................................................................................................................

Organisme :........................................................................................................................................................................

service :....................................................................Fonction :.........................................................................................

téléphone portable :..................................................................................................................................................

Mail pro :.....................................................................................................................................................................................

Mail perso en plus si vous pensez recevoir ainsi plus aisément nos infos :................................................................

vOUs sOUHaiteZ participer aUX assises :

persOnne cHargée DU sUivi De l’inscriptiOn :..............................................................................................

téléphone :......................................................e-mail :..............................................................................................

sOUHaiteZ-vOUs recevOir Une cOnventiOn De FOrMatiOn :  □OUi     □ nOn

aDresse De FactUratiOn :

Organisme:........................................................................................................................................................................

service :...............................................................................................................................................................................

adresse:........................................................................................................................................................................................

code postal/ville :.........................................................................................................................................................

MODe De regleMent

> structures associatives, privées ou inscriptions personnelles :
□ Chèque lors de l’inscription (fournir copie du chèque avec ce bulletin)
□ Virement lors de l’inscription (fournir preuve de virement avec ce bulletin)

À titre exceptionnel*:
□ règlement direct de l’inscription par votre oPCo : préciser l’oPCo et votre no d’adhérent oPCo : ........................................

(* Même si nous acceptons ce règlement direct par votre oPCo, dans le contexte actuel nous serions très sensibles à ce que vous privilégiez plutôt le paiement par vos soins
de l’inscription et que vous demandiez le remboursement à votre oPCo, plutôt que de confier le soin à votre oPCo de nous régler ultérieurement avec parfois des difficultés
d’identification des paiements et aller-retours chronophages entre nos services).

> collectivités publiques :
□ Virement ou mandat administratif (service fait) uniquement pour les collectivités publiques

Facture à déposer sur chorus pro ?    □ oUi    □ non     si oui merci de préciser ci-dessous :

siret : ....................................................................... Code se (service executant) : ...........................................................................

Numéro d’engagement Et/ou Numéro de Bon de Commande : .....................................................................................................

bUlletin D’inscriptiOn

en présentiel (À LA Cite des Congres de nAntes)
si présentiel : à quel atelier souhaitez-vous assis-
ter sur place ? atelier n°..........
Les autres ateliers seront accessibles par la suite en replay
avec vos identifiants à notre plateforme digitale.

F vOUs participereZ À la sOiree ciné-Débat
(gratuite mais inscription obligatoire - voir page 6)

OUi   nOn

en Distanciel (sUr LA PLAteForMe des Assises dediee) 
si distanciel : l’atelier n’a pas besoin d’être choisi à
l’avance.
Vous aurez accès à tous les ateliers en live et en replay avec
l’identifiant et le code personnels (différent pour chaque par-
ticipant) qui vous seront adressés 15 jours avant les Assises.
Vous aurez accès en live au débat de la soirée mais pas à la
projection du film (voir page 6).

Xvè assises natiOnales
De la prOtectiOn
De l’enFance 
17  juin 2022

À̀ remettre dès que possible à
votre service DrH-Formation
OU à la personne habilitée à
engager le financement de
cette formation.

renvoyez ce bulletin 
intégralement rempli 
(à défaut l’inscription ne
pourra être prise en compte)
par mail à : 
assises@lejas.com
ou par courrier à :
L’Action sociale - 13 boulevard
saint-Michel, 75 005 Paris

pour tout autre 
renseignement : 
l’action sociale 
tel : 01 53 10 24 10
L’inscription sera confirmée par
mail au service formation et au
participant, si celui-ci a 
bien indiqué son e-mail. 

tariF UniQUe 
en presentiel et Distanciel

normal :  340 € nets l’inscription
dégressif : 310 € nets l’inscription 
à partir de 5 inscriptions et plus.

ici 
Date, signatUre DU respOnsable 

De l’inscriptiOn et cacHet

�
 

LA Personne signAtAire reConnAÎt
AVoir LU Les ModALites de PArtiCiPA-

tion et Conditions d’insCriPtions
(VALAnt CgV).

IMPORTANT : Nous attirons votre attention
sur les difficultés que nous rencontrons
pour récupérer les bons de commande
des administrations qui nous parviennent
souvent plusieurs semaines après le ser-
vice fait, et après de trop nombreuses re-
lances de notre équipe. Nous vous
remercions par avance d’être plus atten-
tifs à ce point ou de le faire remonter aux
services concernés.

Le partage de votre adresse mail perso nous assure de la bonne réception des infos liées à votre venue aux Assises ou à votre connexion
à la plateforme digitale parfois bloquées par les pare-feu ou dirigées en spams. Celle-ci sera utilisée uniquement pour l’événement et au-
cune communciation publicitaire.

MERCI DE BIEN PRÉCISER VOS CHOIX. A DEFAUT VOTRE INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.

u

v

w

x
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