BULLETIN D’INSCRIPTION

IVT - INTERNATIONAL VISUAL THEATRE
7, cité Chaptal 75009 PARIS
www.ivt.fr / contact@ivt.fr
Tel : 01.53.16.18.18 / Fax : 01.53.16.18.19

COORDONNÉES

Remplissez ce bulletin et retournez-le à IVT - 7 cité Chaptal 75009 PARIS
accompagné de votre règlement à l’ordre d’IVT. N’oubliez pas de joindre les
éventuels justificatifs ainsi qu’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.
£ Mme £ M.
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
£ Sourd(e) £ Entendant(e)
£ Parent d’enfant sourd
£ Étudiant* £ Demandeur d’emploi* £ Intermittent*
*justificatifs exigés
Profession : .........................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................
CP : ......................... Ville : ................................................................
Tel : .........................................................................................................
Portable / SMS : ..............................................................................
E-mail : ................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence (nom/tel/SMS) :
....................................................................................................................

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017/2018

FORMATION
Remplissez ce bulletin et
retournez-le à IVT - 7, cité Chaptal
- 75009 PARIS accompagné
de votre réglement à l’ordre
d’IVT. N’oubliez pas de joindre
d’éventuels justificatifs ainsi
qu’une enveloppe timbrée à votre
nom et adresse pour l’envoi de
votre convocation.

TARIFS
RÉDUIT (justificatifs exigés) : demandeur d’emploi, étudiant, intermittent,
parent d’enfant sourd
PRISE EN CHARGE : convention de
formation professionnelle et autres
prises en charge

ÉVALUATION

Dernier niveau acquis : ..........................................

Au-delà d’un an après la fin de votre dernier stage, une évaluation de niveau est obligatoire et gratuite avant toute
nouvelle inscription. Merci de joindre à votre fiche d’inscription une copie de votre
dernière évaluation.
Si vous avez suivi des cours de langue des signes à IVT durant les 12 derniers mois, vous pouvez vous inscrire
directement sans évaluation.

Date : .........../............../................

RÉGLEMENT

VOUS ÊTES PRIS EN CHARGE
PAR UN AUTRE ORGANISME
Un devis peut vous être nécessaire.
Si c’est le cas, contactez-nous :
contact@ivt.fr ou 01.53.16.18.18

MONTANT TOTAL DE VOTRE FORMATION :
..............................................€
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE PRISE EN CHARGE
PAR VOTRE EMPLOYEUR
Faites remplir par votre employeur la partie qui lui est réservée ci-dessous. Le
cachet de l’employeur est obligatoire pour valider l’inscription et a valeur d’acceptation. Toute inscription est ferme et définitive. Nous lui ferons parvenir en retour
la convention de formation professionnelle.
Nom de l’employeur : .............................................................................
Adresse : ......................................................................................................
..........................................................................................................................
CP : ................................. Ville : .............................................................
Tel : ..............................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................
Nom du responsable, date, signature et cachet de l’employeur :

En
l’absence
d’évaluation,
s’il
s’avère
que
votre
niveau ne correspond pas à celui auquel vous vous êtes inscrit,
vous ne pourrez poursuivre celui-ci et 30% du stage vous sera facturé.
Pour une inscription en stage PI-SOURD, un rendez-vous vous sera proposé avant
de valider votre inscription.

VOUS RÉGLEZ VOUS-MÊME VOTRE FORMATION
Un chèque d’acompte correspondant à 30% du prix de votre formation (non remboursable) est obligatoire pour valider votre inscription.
Le solde de chaque stage devra être payé en début de semaine lors de votre venue
à IVT.
CHÈQUE D’ACOMPTE
30% du montant total de votre formation : .................... €

