
Toutes nos formations peuvent entrer dans le cadre de la 
formation professionnelle. 
Le Centre est agréé comme organisme de formation.

Un stage dure 2 jours soit 12h de formation pour un groupe de 12 
participants maximum. Les horaires sont de 9h à 17h.

L’adhésion à l’association « Les Arts du Récit en Isère » est 
nécessaire (10 €), pour s’inscrire à l’une de nos formations.

- Si votre formation est prise en charge par un organisme, joindre 
une attestation de votre employeur, de l’AFDAS ou d’une autre 
structure. Dans ce cas, une facture sera remise à l’issue du stage.

 - Dans le cas d’une inscription à titre individuel, joindre un chèque 
d’arrhes de 50% du coût global.

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles et sont 
confirmées par courrier, dans lequel sont également précisés les dé-
tails pratiques, tels que le lieu...
En cas de désistement, un mois avant le début du stage, les arrhes 
sont remboursées. Si ce délai n’est pas respecté, le Centre 
conservera cette somme.
Le Centre se réserve le droit d’annuler un des stages, s’il n’y a pas 
suffisamment d’inscrits (dans ce cas, les arrhes sont également 
remboursées).

↘  LES MODALITES ↙

↙ LES TARIFS ↘
A titre individuel : 180 € - A titre professionnel :  330 €
Ces tarifs comprennent les frais pédagogiques. 
Restent à la charge des stagiaires, les repas et l’hébergement.

- FORMATIONS DU CENTRE DES ARTS DU RECIT 2015 -



Nom : ..............................................  Prénom : ................................
.......... 
Adresse personnelle : .......................................................................
.........................................................................................................
Tél. : ............................................ Fax : ............................................
Courriel : ...........................................................................................
Profession : .......................................................................................
Je désire m’inscrire au stage intitulé : ..............................................
....................................................................................................
Dates : du ................. /   au    / ................. / 2015
animé par : ................................................................................

Cette formation est prise en charge par mon employeur 
(ou une autre structure) :

□ oui, je joins une attestation de prise en charge et j’indique les 
coordonnées de l’employeur ou de la structure (ainsi que le nom, 
tél. et courriel de la personne à contacter) : ....................................
..........................................................................................................

□ non, je joins un chèque d’arrhes de 90 € (50% du coût global).

Dans les deux cas, merci de nous faire parvenir un chèque de 10 € 
pour votre adhésion 2015, en même temps que votre bulletin de 
pré-inscription.

Je souhaite m’inscrire à la lettre d’information du Centre des Arts du Récit : 

          □ oui  □ non

Date et signature :

→ BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION ←


