DECLIC, la Gestion mentale pour apprendre et réussir
11 rue du Tir
78600 Maisons-Laffitte
gestion.mentale.declic@gmail.com
06 44 26 04 58

ORTHOPÉDAGOGUE EN GESTION MENTALE - FORMATION 2022/2023 -CE 2219
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR CANDIDATURE

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Profession :
Mobile :
Courriel (de manière très lisible) :
Merci de joindre obligatoirement à votre candidature :
-

Attestations de formation Gestion mentale pour le cycle de base (sauf si effectué chez Déclic)
Un Curriculum Vitae

Je fais acte de candidature à la formation d’Orthopédagogue en Gestion mentale qui débutera le 2 décembre 2022.
J’ai bien noté que mon inscription ne sera définitive qu’après un entretien d’admission. Ces entretiens auront lieu les jeudi 27 et
vendredi 28 octobre 2022. Les conclusions de cet entretien peuvent être une admission ou un refus. Je m’engage à accepter ces
conclusions.
Je règle la somme de 60 euros, par chèque à l’ordre de Déclic ou par virement, pour participation aux frais de traitement de dossier
et à l’entretien d’admission. Cette somme forfaitaire est acquise à l’association quelle que soit l’issue de l’entretien d’admission.
Je m’engage à envoyer mon dossier personnel à DECLIC au plus tard le mardi 19 septembre 2022.
Date :

Lieu :

Signature :

Ce formulaire d’inscription dûment rempli ainsi que le chèque d’inscription (si vous optez pour ce choix de règlement) sont à
renvoyer à :
DECLIC– 178 bis, route de l’étang la ville, 78750 Mareil-Marly
Informations bancaires : IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1870 7000 3830 7212 3419 035
Code banque

Code guichet

N°compte

clé

18707

00038

30721234190

35

Rédigé le 06-04-22
M à J le

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPVER
Domiciliation/Paying Bank : BPVF MAISONS LAFFITTE

CBa
V.0
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