LIGUE FRANCAISE POUR LA SANTE MENTALE
Reconnue d’utilité publique – membre de la World Federation for Mental Health
11, rue Tronchet – 75008 Paris – Tél. : 01 42 66 20 70 Fax : 01 42 66 44 89
Email : lfsm@orange.fr – site : www.lfsm.org
Président : docteur Roland Coutanceau
Vice-présidents : Docteur Rachid Bennegadi- Docteur Boris Cyrulnik

N° d’organisme de formation : 11750205875 N°SIRET 784 361 222 000 10

FICHE D’INSCRIPTION
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code postal / Ville :
Courriel :
Profession :
Téléphone domicile :

Téléphone professionnel :

Courriel :
En cas de prise en charge par l’employeur :
(Joindre une attestation de prise en charge financière de votre employeur)
Société ou organisme :

Personne à contacter :

Adresse :
Code postal / Ville :
Téléphone :

Fax :

Mail :

□ Jeudi 02 et vendredi 03 février 2017 : 2 journées co-animées par Jocelyne DAHAN et Danièle
GANANCIA « Sensibilisation à la médiation familiale internationale et à distance»

□ Lundi 13 et mardi 14 mars 2017 : 2 journées animées par Lorraine FILION : « Le coaching parental»
□ Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 : 2 journées animées par Lorraine FILION : « Comment et quand
accueillir l’enfant en médiation familiale : risques ou opportunité ».

□ Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 : 2 journées co-animées par Jocelyne DAHAN et Marc JUSTON
« L’audition des enfants mineurs par délégation du magistrat»

□ Lundi 22 et mardi 23 mai 2017 : 2 journées animées par Marianne SOUQUET : « La médiation de
couple.»

□ Lundi 08 juin et mardi 09 juin 2017 : 2 journées animées par Marianne SOUQUET : « La médiation
transformative approfondissement.»

□ Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017 : 2 journées animées par Damien D’URSEL : «Modèles de
famille et posture de l’intervenant» Module 1

□ Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 : 2 journées animées par Damien D’URSEL : «Intervention
dans les conflits familiaux de haute intensité» Module 2
!

Le coût de chaque session de formation est de 250€ pour les prises en charge individuelles et 350€
pour les prises en charge par l’employeur. Si inscription à deux formations, une réduction de 50 euros
sera appliquée sur l’ensemble des formations.

!

Je verse, ci-joint, un acompte de : 50% du prix de la formation (à déduire du montant global)
Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM - Possibilité de paiement par mandat administratif
Je m’engage à verser le solde au plus tard le premier jour de la session de formation
Je verse le montant global (les dossiers retenus, en priorité, seront les dossiers acquittés)
Je désire une convention de formation : OUI □
NON □

!
!
!

La confirmation d’inscription à la formation vous sera envoyée par courrier électronique dès réception du règlement.
Date limite de demande de remboursement : 1 mois avant chaque formation

Renseignements : Saïda SEHIL - Tél. : 01 53 05 92 38 courriel : emefa.lfsm@orange.fr

