Christian ROUSSE
Médiateur, Formateur,
Avocat

BULLETIN D’INSCRIPTION
PROGRAMMES AVONEGO
CYCLE 2

FORMATION D’APPROFONDISSEMENT EN MEDIATION 2022
La formation se déroulera à Marseille selon les conditions sanitaires en distanciel ou en présentiel

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :
date de début d’exercice professionnel :
Si vous êtes avocat, précisez votre barreau :
Adresse
Code postal :
Ville :
E-mail :

Téléphone portable :

Souhaite s’inscrire à la formation d’approfondissement à la médiation d’HOAPI MEDIATION
référencée par la FFCM selon le programme joint, aux dates suivantes en 2022 :
2022 :
2023 :

16/17 septembre ; 14/15 octobre ; 18/19 novembre ; 9/10 décembre ;
3 /4 février ; 10/11 mars ; 24/25 mars ; 7/8 avril

Prix de la formation pour les avocats au barreau de Marseille : 3200,00€HT soit 3840,00TTC
Acompte à l’inscription :
1066,70€HT soit 1280,00€TTC
Prix de la formation pour tout autre professionnel :
Acompte à l’inscription :

3500,00€HT soit 4200,00€TTC
1050,00€HT soit 1260,00€TTC

Le solde est à régler pour en vue de la première séance de formation. Ces règlements sont
indispensables pour être admis à suivre la formation.
Ce bulletin d’inscription est à retourner renseigné, daté et signé par courriel. Il doit aussi être transmis par la
poste accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de Christian ROUSSE.
A réception, vous sera envoyée une convention de formation à retourner signée par courriel.
L’organisme est certifié QUALIOPI, le coût peut être pris en charge par le FIFPL, OPCO, FONGECIF, POLE
EMPLOI dans la limite des fonds disponibles. Il est éligible au crédit d’impôts-formation (80heures en 2022)
et déductible des frais professionnels.
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 portable ou courriel ci-dessous :
120, rue Condorcet - 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 00065

