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Bulletin d’inscription 

Améliorer la prévention de la mort inattendue du nourrisson - 
Accompagner les personnes endeuillées - Niveau 2
Dates : Vendredi 16 novembre 2018

Vos coordonnées : 

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

Adresse personnelle :………………………………………………………...…………………………….. 

code postal et ville :   …...………………………………………… 

Profession :………………………………………………………………………………………………..………... 

Téléphone :………………………………………  Courriel :    ……………………………………………….. 

Inscription : 

 En qualité de bénévole d’une association : indiquer les coordonnées de l’association 

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

 En tant qu’étudiant : indiquer les coordonnées de l’institut de formation et votre année 

…………………………………………………………………………………………………….…………..  

 A titre individuel ; demandeur d’emploi ;
 Au titre de la formation professionnelle continue : une convention de stage sera signée ; 

Titre professionnel :……………………… Adresse et nom de la personne en charge du suivi du dossier 
au service de formation ................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………..…………………………………….Courriel     :…………………………...…………………. 

Tarifs : 
Inscription avant …………………01/11/2018 Inscription après……………… 01/11/2018

Bénévoles et étudiants :………………. 50 € 
Inscription individuelle :…….…………140 € 
Formation continue :……….nous consulter 

 Bénévoles et étudiants :…………… 60 € 

Inscription individuelle :…………   180 € 

Formation continue :……nous consulter 

Motivation : Merci de nous indiquer votre année de participation au niveau 1 et votre motivation

……………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Règlement de la formation 
Par chèque : à l’ordre de Naître et Vivre 

Par virement : Crédit Mutuel Code Banque : 10278 Code Guichet : 06159 
N° de compte : 00020149901 Clé RIB : 42 BIC : CMCIFR2A IBAN : FR76 1027 8061 5900 0201 4990 142 

Merci de faire préciser le numéro de notre facture sur votre virement ou mandat administratif (les frais bancaires 
sont à votre charge). 

Renseignements complémentaires : par courriel à contact@naitre-et-vivre.org et/ou 
par téléphone : 06 61 36 93 52 Myriam Morinay. 
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