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Inscription
CONSOLIDATION des PRATIQUES / PARIS
Vous êtes titulaire du diplôme d’animateur ou de formateur au J3F et vous souhaitez approfondir votre pratique, la
réactualiser, la partager avec des formateurs de l’association et avec d’autres professionnels. Vous pouvez vous inscrire aux
séances de formation continue que nous proposons à Paris.
L’association DEPJ3F a reçu un agrément national délivré par le Ministre de l’Education Nationale au
titre d’association éducative complémentaire de l’enseignement public.
PARIS

Organisation

Une journée de samedi
Noter ICI la date indiquée sur le site pour laquelle vous vous inscrivez :

Horaire

10h-13h et 14h-17h

Lieu

Hôpital de Jour André Boulloche / Association CEREP-PHYMENTIN
56 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 PARIS
(Métro Poissonnière / ligne 7, ou Bonne Nouvelle / lignes 8 et 9)

Animateur

Un formateur de l’association DEPJ3F

Bulletin à adresser complété par mail exclusivement à depj3f@gmail.com
NOM :
Prénom :
Adresse complète :
Tél. :
Fonction :
Mail :
Année et lieu de la formation d’animateur J3F suivie et validée (+ nom du formateur si
connu) :
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Règlement
Inscription à titre individuel (le stagiaire finance lui-même sa formation) :
règlement de 40 €
soit par chèque à l’ordre de Développer l’empathie par le Jeu des Trois Figures (DEPJ3F)
à envoyer à Association DEPJ3F – 11 rue Titon - 75011 Paris soit par virement (nous contacter pour obtenir le RIB de l’association)
Inscription au titre de la formation permanente : 290 €
Préciser ici les modalités de paiement :

Financement CPF : nous contacter

La formation peut être annulée si le nombre de participants n’est pas suffisant. Les personnes ayant déjà réglé leur
inscription seront alors remboursées.
Contact référent handicap : Olivier Duris (depj3f@gmail.com)

