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FORMATION

 
* Tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées

Inscription 
 individuelle

Inscription 
 groupée*

Adhérent 210 Euros 190 Euros
Non adhérent 230 Euros 210 Euros





Formation CNAPE
La violence au coeur 

de l’accompagnement social
mythe ou réalité ?

26 et 27 sept. 2016 - Espace Reuilly - PARIS XIIème

Ce bulletin est disponible sur cnape.fr, rubrique Agenda.
Bulletin à retourner à la CNAPE avant le 16 sept. 2016

BÉNÉFICIAIRE DE L’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Association ou organisme :
Adresse complète :

Tél. Fax.
E-mail pro :

Fonction : 

DROITS D’INSCRIPTION

inscription 
individuelle

inscriptions
groupées *

adhérent 210 € 190 €
non adhérent 230 € 210 €

étudiant** GRATUIT
* Tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées
** Etudiant en travail social en formation initiale. Joindre copie de la carte 
étudiant

MODES DE RÈGLEMENT 
(obligatoirement joint - à retourner à la cnape)
CCP chèque mandat

Date, signature et cachet de l’organisme inscripteur

Espace réservé à la CNAPE
code PM région règlement prix

10% de frais administratifs restent acquis à la CNAPE en cas de désistement. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation moins de 8 jours avant la forma-
tion. La CNAPE est un organisme de formation enregistré sous le n°11 75 03 94 775. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant 
à la CNAPE.

Formation CNAPE
La violence au coeur 

de l’accompagnement social
mythe ou réalité ?

26 et 27 sept. 2016 - Espace Reuilly - PARIS XIIème

Ce bulletin est disponible sur cnape.fr, rubrique Agenda.
Bulletin à retourner à la CNAPE avant le 16 sept. 2016

BÉNÉFICIAIRE DE L’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Association ou organisme :
Adresse complète :

Tél. Fax.
E-mail pro :

Fonction : 

DROITS D’INSCRIPTION

inscription 
individuelle

inscriptions
groupées *

adhérent 210 € 190 €
non adhérent 230 € 210 €

étudiant** GRATUIT
* Tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées
** Etudiant en travail social en formation initiale. Joindre copie de la carte 
étudiant

MODES DE RÈGLEMENT 
(obligatoirement joint - à retourner à la cnape)
CCP chèque mandat

Date, signature et cachet de l’organisme inscripteur

Espace réservé à la CNAPE
code PM région règlement prix

10% de frais administratifs restent acquis à la CNAPE en cas de désistement. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation moins de 8 jours avant la forma-
tion. La CNAPE est un organisme de formation enregistré sous le n°11 75 03 94 775. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant 
à la CNAPE.

Formation CNAPE
La violence au coeur 

de l’accompagnement social
mythe ou réalité ?

26 et 27 sept. 2016 - Espace Reuilly - PARIS XIIème

Ce bulletin est disponible sur cnape.fr, rubrique Agenda.
Bulletin à retourner à la CNAPE avant le 16 sept. 2016

BÉNÉFICIAIRE DE L’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Association ou organisme :
Adresse complète :

Tél. Fax.
E-mail pro :

Fonction : 

DROITS D’INSCRIPTION

inscription 
individuelle

inscriptions
groupées *

adhérent 210 € 190 €
non adhérent 230 € 210 €

étudiant** GRATUIT
* Tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées
** Etudiant en travail social en formation initiale. Joindre copie de la carte 
étudiant

MODES DE RÈGLEMENT 
(obligatoirement joint - à retourner à la cnape)
CCP chèque mandat

Date, signature et cachet de l’organisme inscripteur

Espace réservé à la CNAPE
code PM région règlement prix

10% de frais administratifs restent acquis à la CNAPE en cas de désistement. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’annulation moins de 8 jours avant la forma-
tion. La CNAPE est un organisme de formation enregistré sous le n°11 75 03 94 775. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant 
à la CNAPE.


