
 

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS
Merci de prendre quelques minutes pour remplir cette feuille de renseignements. Ces informations peuvent être utiles 
aux formateurs LSF et permettent à l’UNAPEDA d’avoir des renseignements pour son bilan pédagogique annuel sur les 
personnes formées.

En cas d'inscription groupée, remplir 1 fiche par personne

Mlle Mme Mr

NOM : ..........................................  Prénom :................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................

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

Tél : ...........................................Portable :................................................................

E.mail : ...................................................... @ ................................................................

Entendant Malentendant Sourd
Lien avec des personnes sourdes ou malentendantes :.....................................................

Date de naissance :.................................   Lieu de naissance :...........................................
Nationalité : .................................................................................................................

Statut     professionnel     :   cochez une case
 Salarié (préciser votre profession, votre entreprise et si vous venez dans le cadre du DIF)
..................................................................................................................................................
 Demandeur d’emploi n° identifiant :..............................Date d’inscription :........................
 Etudiant (préciser votre domaine d’étude)...........................................................................
 Autre (préciser) : .................................................................................................................

Formations/diplômes     :............................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Projet     professionnel     :   ………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Intérêts     pour     cette     formation   :................................................................................................
..................................................................................................................................................

Niveau de LSF déjà acquis (Cycle/module) :                            Nombre d’heures effectuées :...............        
Avec quel organisme ?

Attention ! Si vous avez déjà un niveau LSF sans être passé(e) par UNAPEDA'Services, une évaluation est nécessaire 
avant de vous inscrire pour déterminer votre niveau par rapport à notre programme. Merci de vous mettre en relation 
avec le secrétariat afin de prendre un rendez-vous.

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Code APE :9499Z -  SIRET 478 928 013 00034 - Org. Formation 11 75 397 25 

L’association n’est pas assujettie à la TVA

Bulletin d'inscription pour les formations LSF

à retourner à l'UNAPEDA' Services avec votre règlement

Joindre une photo
à votre dossier 
d'inscription

UNAPEDA'Services Ile-de-France 

90, rue Barrault
75013 PARIS

Tél : 0953 88 70 84
Email : formation@unapeda.fr 
Site : www.unapeda.asso.fr

http://www.unapeda.asso.fr/


Unapeda'Services Ile-de-France
90, rue Barrault

75013 Paris

Tél : 0820 36 04 02
Fax : 02 98 41 80 53

Email : contact@unapeda.fr
Site : www.unapeda.asso.fr

INSCRIPTION
Pièces à joindre au dossier d’inscription :

Formation continue : exemplaire convention formation professionnelle signée par l’employeur 

Particulier : Bulletin     d'adhésion     à     l'UNAPEDA     Ile-de-France  , avec le chèque d'adhésion à l'ordre 
de UNAPEDA Ile-de-France.
Acompte 30% du montant de la formation
Le solde avant le début des cours
Possibilité de régler en plusieurs fois
Nous acceptons les chèques vacances

(*) Pour les inscriptions groupées (familiale ou par entreprise), remplir une fiche de renseignements par 
personne.

(**) Inscription Familiale : à partir de 2 personnes de la même famille

« Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte . »

Fait à ........................................... le ....................................
Signature obligatoire (signature des parents pour les moins de 18 ans) :
(Cachet pour les entreprises, administrations et associations)

Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Association Loi 1901 non assujettie à la TVA - N° organisme formation : 11 75 397 25

Cotisation 1 module Année scolaire Nb personnes

10 € 180 € 320 € _____ _________€

20 € 220 € 400 € _____ _________€

20 € 300 € 550 € _____ _________€

40 € 300 € 550 € _____ _________€

40 € 500 € _____ _________€

Montant Formation _________€

Inscription Familiale (20% de réduction **) _________€

TOTAL _________€

Tarif réduit 
Etudiants, dem. Emplois, RSA,

Familles Pers.S&M, Individuels

Individuels pris en charge
CCAS, MDPH, Pôle Emploi

Professionnels
enseignants, orthophonistes

Formation Continue, DIF, CIF 1 000 €

mailto:accueil@unapeda.fr

	Demandeur d’emploi n° identifiant : Date d’inscription :

