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« ORTHOPÉDAGOGUE EN GESTION MENTALE »
FORMATION 2019/2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR CANDIDATURE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Profession :
Téléphone (fixe et/ou portable) :
Courriel (de manière très lisible) :
Pour accéder à la formation, il est indispensable d’avoir suivi les niveaux 1, 2 et 3 du cycle de base ou les 5 modules
du cycle de base des associations Initiative et Formation. Soit 18 jours de formation.
Merci de joindre à votre candidature :
-

Attestations de formation Gestion mentale
Un Curriculum Vitae

Mes formations en Gestion Mentale (si la place manque, n’hésitez pas à écrire au verso) :

11 rue du Tir – 78600 Maisons-Laffitte

gestion.mentale.declic@gmail.com

www.gestion-mentale-declic.com
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Autres compétences :

Je précise mon objectif en m’inscrivant à cette formation :

Après lecture des conditions générales, je fais acte de candidature à la formation « Orthopédagogue en Gestion
mentale » qui débutera le 31 octobre 2019.
J’ai bien noté que mon inscription ne sera définitive qu’après un entretien d’admission devant trois membres de
l’équipe pédagogique. Les entretiens se dérouleront les 5 et 6 octobre 2019. Les conclusions de cet entretien peuvent
être une admission, un refus ou une demande de formation complémentaire. Je m’engage à accepter ces
conclusions.
Je verse tout de suite la somme de 60 euros pour participation aux frais de traitement de dossier et à l’entretien
d’admission par chèque à l’ordre de Déclic. Cette somme forfaitaire est acquise à l’association quelle que soit l’issue
de l’entretien d’admission.
En outre, pour participer, l'adhésion à Déclic est obligatoire. Elle est de 20 € pour une année civile. Si je suis
accepté(e) à la formation, je renouvellerai mon adhésion jusqu’à la certification.
Je m’engage à envoyer mon dossier personnel à DECLIC au plus tard le 30 Juin 2019.
Nom, prénom :
Date :

Lieu :

Signature :

Ce formulaire d’inscription (2 pages) dûment rempli et signé, accompagné des pièces demandées est à renvoyer à :
DECLIC– 178 bis, route de l’étang la ville, 78750 Mareil-Marly

11 rue du Tir – 78600 Maisons-Laffitte

gestion.mentale.declic@gmail.com

www.gestion-mentale-declic.com
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