M2 – septembre-octobre 2022
bulletin d’inscription ⚫
⚫ ⚫ ⚫

☐ je m’inscris à la formation FFA-BF-M2 – septembre-octobre 2022
dates
•
•

délai d’inscription :
début et fin de la formation :

dimanche 11 septembre 2022
du 27-30 septembre et 20 octobre 2022

votre inscription sera confirmée après contrôle et validation de votre dossier d’inscription
complet.
documents à nous faire parvenir
•
•
•

lettre de motivation : pourquoi participez-vous à cette formation
CV ciblé formatrice-eur (incluant les activités et le nombre d’années d’expériences dans la formation)
copie du Certificat FSEA 1, si disponible

le tarif du résidentiel dépend du type de chambre. Nous proposons des chambres partagées pour 2 personnes. Merci
de spécifier le type de chambre que vous souhaitez

☐ chambre partagée (2 personnes), au tarif de 635.- pour 3 nuitées et pension complète (3 repas)
je souhaite partager ma chambre avec ……………………........……….......…….......…………...

☐ chambre individuelle, au tarif de 695.- pour 3 nuitées et pension complète (3 repas)
autres questions

☐ option végétarien
☐ allergies alimentaires

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

accès au résidentiel. Merci de spécifier comment vous venez

☐ en train
☐ puis en transport gratuit organisé par effe, de la gare au résidentiel
☐ je suis intéressé-e à faire le chemin de la gare de Bevaix au résidentiel à pied, si d’autres
participant.e.s sont partant.e.s (environ 35min de marche à travers village puis forêt, en
montée)

☐ en voiture – possibilité de parking gratuit sur place
☐ je peux proposer ….. place(s) de covoiturage depuis la gare de Bevaix (3,4km)
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coordonnées

prénom et nom

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

date de naissance
……………………........………………..…......……..…...……..…...……..…....
adresse privée

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

tél. portable
………………………........……………………..……..…...……..…...……..…...
e-mail

……………………….........................……….……..…...……..…...……..….....
par quel biais avez-vous entendu parler
de cette formation ?
…………………………………........………………..…..…...............................
paiement de la formation

☐ autre

☐ auto-financement
☐ employeuse/employeur

en cas de financement par un.e tiers, merci de préciser les coordonnées complètes pour facturation :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

adresse de retour de votre dossier d’inscription
•
•

par e-mail :
par courrier postal :

info@effe.ch
effe espace de formations fachstelle für erwachsenenbildung
rue Jean Sessler 7 / Jean-Sesslerstrasse 7
2502 Biel/Bienne

☐ je confirme avoir pris connaissance et j’accepte les conditions générales de effe :
https://effe.ch/wp-content/uploads/2022/06/conditions-generales-effe_2022.pdf
lieu, date et signature

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