RIPTION

E D'INSC
ORMULAIR

F

Apprendre la Langue des Signes Française - Langue Seconde
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RYTHME DE FORMATION ET DATES: les calendriers de formation sont disp onibles sur notre site
http://www.visuel-lsf.org/pdf/LSF-L2/Nouvelle-Aquitaine/planning_formation.pdf

D Formation intensive '-----------------------------------------'
D Formation mensuelle
'------�-- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___.�
_
D Cours du soi r / Cours hebdomadaires
D Formation vacances scolaires
ATTENTION I Pour les inscriptions en cours du soir, l'inscription est demandée pour l'année entière pour deux modules. Seuls les
cycles A1 et A2 sont disponibles en cours du soir. Les cycles B1 et B2 ne sont accessibles qu'en formation intensive.
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4. Financement de la formation

Les tarifs de formation sont consultables sur notre site

TARIF PLEIN - FORMATION CONTINUE (CPF, CPF de
transition, Plan de développement des compétences) SUBVENTION (Pôle Emploi, Région, Agefiph)

□ INDIVIDUEL TARIF REDUIT :
Précisez le motif (nous contacter pour plus d'infos)

D
D
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D
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Étudiant(e)

Nom du/des organisme(s) financeur(s):

Retraité(e)
Sans emploi
Malentendant(e)/Sourd(e), Handicap

Nom et coordonnées complètes de la/ des
personne(s) à contacter en charge de votre dossier:

P ersonne sourde dans entourage proche

Possibilité de règlement en plusieurs fois sans frais en fonction
de l'échéancier convenu dans le contrat de formation
professionnelle

REGLEMENT PAR CHÈQUES À L'ORDRE DE « VISUELLSF NOUVELLE AQUITAINE »

COTISATION ANNUELLE: Pour accéder au cours, elle est obligatoire,elle apparaîtra dans le détail de la facture. Sa période de validité
est d'un an à compter du jour d'entrée en formation.
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S. Modalités d'inscription

LISTE DES PIECES A JOINDRE POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT COMPLET

Une photo d'identité
Dans le cas où vous bénéficiez du tarif réduit : un justificatif en cours de validité
Dans le cas d'une prise en charge : le devis ou le cahier des charges stipulant le montant alloué avec le bon pour accord
Un exemplaire de votre Contrat et/ou Convention de Formation Professionnelle dûment daté et signé
Un exemplaire du droit à l'image dûment daté et signé
Le règlement intérieur et les conditions générales de vente vous seront également envoyés
Votre inscription ne sera effective qu'à réception de l'ensemble de ces pièces.
Une confirmation d'inscription vous sera ensuite envoyée.
Pour toute question: TÉL: 05 40 12 22 47 - MAIL: contact.aquitaine@visuel-lsf.org - SKYPE: visuel-lsf-aquitaine

DOSSIER À RENVOYER PAR COURRIER OU PAR
MAIL: contact.aquitaine@visuel-lsf.org
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