
BULLETIN D’INSCRIPTION  

(à renvoyer par voie postale au REPPEA, 52 ch de Villenouvelle, 31100 Toulouse) 

 

Journée de formation Toulouse, le 15 mai 2020 

Evaluation des besoins de l’enfant, maltraitances et 

traumatismes 

Analyses cliniques à partir des pratiques  

 

Proposée par Hélène Romano et Eugénie IZARD 

 

Lieu : Salle le loft Saint Aubin, 34 Rue d’Aubuisson, 31000 TOULOUSE 

 

COORDONNEES DU PARTICIPANT : 

Nom et prénom : .............................. 

Profession : ....................................... 

Institution : ......................................... 

Adresse de correspondance : ........................................... 

Code postal:..................................... 

Ville : ................................................... 

Email: ................................................. 

Téléphone : ...................................... 

Date, signature: 

 

 

O Je désire recevoir une facture 

 

Droits d'inscription: 

 

- Individuel : 150 euros 

- Institution en formation continue (datadock) : 200 euros 

 



 

 

 

 

 Conditions générales de vente : 

 

 La signature du bulletin d’inscription ou le paiement sur le site Helloasso vaut bon de 

commande et signifie acceptation sous réserve des conditions de participation mentionnées 

ci-dessous. 

 Cas d’annulation du stagiaire ou de l’établissement  

✓ Pour toute annulation reçue 15 jours au moins avant le 1er jour de la 

formation présentielle (date à date), seuls les frais d’inscription sont 

remboursés. Les frais de secrétariat s’élévant à 30 euros sont dus.  

✓ En cas d’annulation tardive (reçue 14 jours ou moins avant le 1er jour de la 

formation présentielle), Les frais d’inscription sont irrécupérables quel que 

soit le motif de l’annulation (y compris en cas de force majeure, maladie, 

mouvements de grève, difficultés techniques ou climatiques perturbant les 

transports), mais les remplacements sont admis. Les demandes 

d’annulations et de remplacements doivent être formulées par écrit et 

adressées impérativement par email pour être prises en compte. Les reports 

d’inscription sur une autre session du même programme de formation sont 

donc admis moyennant des frais supplémentaires forfaitaires de 80 €, sous 

réserve du règlement de la facture concernée. 

✓ Annulation des organisateurs : les organisateurs se réservent la possibilité 

d’annuler cette formation à tout moment et pour quelque raison que ce soit. 

Dans la mesure du possible, les stagiaires inscrits sont avertis par écrit. Tous 

les frais de formation déjà réglés sont alors remboursés. 

 


