
 
15,00 € 

Pour accéder aux cours, la cotisation annuelle est obligatoire. Elle apparaitra dans 
le détail de la facture. Sa période de validité est d’un an à compter du jour d’entrée 
en formation et ouvre droit au statut de membre passif de l’association. 

Visuel-LSF Bretagne 

13 rue de Belfort 35000 RENNES 

contact.bretagne@visuel-lsf.org 

02 99 41 84 88  

visuel-lsf-bretagne 

www.visuel-lsf.org 

-------------------------- GRILLE TARIFAIRE année 2023 
Apprendre la Langue des Signes Française 

Langue Seconde – Valable au 01/01/2023 
 
Cotisation annuelle 

 

 

Coût pédagogique 
 

 

VISUEL-LSF BRETAGNE 
 

Tarif horaire 
1 Module 

(30 heures) 

Formation 
A1.1 à B2.6 

(600 heures) 

 

Tarif autofinancement * 7.00 €/h 210,00 € 4 200,00 € 

CPF + frais passation examen DCL 
CPF, CPF de transition, CPF Fonction 

publique 

17,00 €/h 
510 € + 100 € frais 

d’examen 
= 610,00 €** 

10 200 € + 100 € 
frais d’examen 

= 10 300,00 €** 

Formation professionnelle continue 
Plan de développement des 

compétences 

 
20.00 €/h 

 
600,00 € 

 
12 000,00 € 

 

Pour les prises en charge via prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, Région, Agefiph, etc.), les formations 
en intra-entreprise, veuillez nous contacter pour l’établissement d’un devis adapté à votre    situation. 

 
* Supplément de 100,00 € pour frais d’inscription à la passation de l’examen DCL quel que soit le nombre de module(s). 

** Frais de passation d’examen applicables pour toute inscription quel que soit le nombre de module(s). 

 

L’usage du CPF est conditionné par l’inscription au passage du DCL. Les droits d’inscription si afférents sont compris 
dans le coût indiqué sur le site. 

 
Association non assujettie à la TVA 

Exonération de TVA validée par le formulaire fiscal n°3511 
 

 

Document non contractuel 
 

 
                Accréditation à la préparation aux épreuves  

        du DCL 

 

   N° Déclaration d’activité : 53 35 07 830 35 Préfecture Région Bretagne (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État) 

  Certifié Qualiopi pour les actions de formation par ISQ le 24/11/2021 
  Centre déclaré « référençable » sur Datadock - Adhérent à la FFP 

  N° SIRET : 451 253 082 000 64 - CODE APE : 8559 A - Association Loi 1901 sans but lucratif M
A
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