Christian ROUSSE
Avocat, médiateur
et formateur

BULLETIN D’INSCRIPTION
PROGRAMME AVONEGO

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT EN MEDIATION 2021
La formation se déroulera selon les conditions sanitaires en distanciel ou en présentiel
à la maison de l’avocat ou tout autre lieu à Marseille

Nom :

Prénom :

Profession :

Date de naissance :

date de début d’exercice professionnel :

Adresse

Code postal :

E-mail :

Téléphone fixe :

Ville :
Téléphone portable :

Souhaite s’inscrire à la formation d’approfondissement à la médiation d’HOAPI MEDIATION
référencée par la FFCM et le CNMA selon le programme joint, aux dates suivantes en 2021 et 2022 :
2021 : 18/19 juin ; 2/3 juillet ; 10/11 septembre ; 1er/2 octobre ; 15/16 octobre ; 12/13
novembre ; 10/11 décembre ;
2022 : 28/29 janvier ; 25/26 février ; 18/19 mars ;
Ce bulletin d’inscription est à retourner renseigné, daté et signé par email. Il doit aussi être transmis
par la case CARSAM accompagné d’un chèque d’acompte d’un montant de 1 120,00€ à l’ordre de
Christian ROUSSE.
A réception, vous sera envoyée par courriel une convention de formation à retourner signée par email dont vous transmettrez un exemplaire signé au FIFPL qui peut, selon ses conditions,
rembourser partie de la formation dans la limite de ses fonds disponibles
Le prix de la formation est de 2 800,00€ HT soit 3 360,00€ TTC qui peut être payé en trois fois :
Acompte à l’inscription 1 120,00€ ; puis le 1er juillet : 1 120,00€ ; puis le 1e r Octobre : 1 120,00€.
Ces règlements aux échéances sont indispensables pour être admis à suivre la formation.
Le soussigné certifie avoir suivi une formation de base de 40 heures telle qu’HOAPI MEDIATION les dispense ou reconnue
par HOAPI MEDIATION comme équivalente.

Fait le

à

Signature du stagiaire

Pour toute question concernant votre formation, Tel mobile ou courriel ci-dessous :
17 avenue André Roussin - 13016 Marseille
Portable : 06.33.77.13.81
http://www.hoapi-mediation.fr/
christian.rousse@hoapi-mediation.fr
Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté
N° TVA Intra – FR 78 322253907
N° SIRET 322 253 907 00040

