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INSCRIPTION A UNE FORMATION UPBRAINING+ 
 

« Développez les capacités intellectuelles  

des enfants à partir de 8-9 ans, des adolescents ou des adultes »  
animée par Christine MAYER, 

 
Durée   ==  3 semaines == 

Dates     du 10 au 13 janvier 2011 

 du 7 au 11 février 2011 

 du 21 au 25 mars 2011 

Lieu      CISP 17 boulevard Kellermann 75013 Paris    Métro: porte d'Italie 
Horaires    de 9h00 à 18h00 (sauf vendredi fin 13h00) 

Du travail avec de la mise en pratique et un suivi personnalisé sera effectué entre les sessions. 

Tarif Parent Professionnel libéral 
Salarié pris en charge par 

l’employeur 

Coût normal : 1400 € 1700 € 2100 € 
Réduction de 200€ 

si inscription avec acompte avant 

le 4 décembre 2010, soit: 

1200 € 1500 € 1900 € 

Le tarif comprend :   104 heures de formation en 14 jours (12 jours entiers et deux demi-journées le vendredi) 

 7 outils Upbraining+® 

dela documentation (dont livret de 138 pages) 

les en-cas des pauses 

ne sont pas inclus les repas et le logement. 

• Le nombre de places est limité à 20 personnes. Cette session pourrait être annulée si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant et 

les chèques seraient alors retournés.  

• L’acompte ainsi que le solde ne seront pas restitués en cas de désistement après 10 jours de réflexion. 

• Etant organisme de formation (N° 43 90 00 465 90) auprès de la Direction Régionale de la Formation Professionnelle de 

Besançon), vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par votre entreprise, les AGEFOS ou les ASSEDIC. 

 Le CCAS de votre commune peut également vous donner une subvention. Me contacter pour toute difficulté financière. 

• La convention de formation professionnelle continue (lorsque l’entreprise paie la formation) ou le contrat de formation 

professionnelle continue (pour les particuliers) avec le programme seront envoyés avant la formation 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                Pour vous inscrire, envoyez ce coupon à Institut Upbraining 17 rue des champs Moré 90150 MENONCOURT 

avec un chèque d’acompte à l’ordre de Institut UPBRAINING de 300 € pour les parents, 400€ pour les professionnels libéraux et 

de 570€ lorsque l’employeur prend en charge la formation. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un chèque facultatif de 10€ à 

l’ordre de l'association J’AVANCE (www.javance.org) si vous n’êtes pas encore membre 
• pour les particuliers : le contrat de formation professionnelle continue vous sera envoyé par la suite, un exemplaire devra être 

retourné signé avec deux chèques dont le montant varie suivant la date d'inscription: 
Inscription jusqu’au 04/12/10 : deux chèques de 450€ pour les parents  

    ou deux chèques de 550€ pour les professionnels libéraux 

Inscription après le 06/12/10 : deux chèques de 550€ pour les parents  

    ou deux chèques de 650€ pour les professionnels libéraux 

Ces chèques seront retirés successivement au début des mois de janvier et février. 

• pour les salariés : la convention de formation professionnelle sera envoyée par la suite, un exemplaire devra être retourné et le 

solde (1330€ ou 1530€ suivant la date d'inscription) sera honoré dès réception de la facture. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mme, Mlle, M. ……………………………………….     Prénom : ……………………………………..  

Adresse complète  ...................................................................................................................................................................  

Tél. …………………………………….. Fax ……………………………Adresse e-mail …………………………….…… 

m'inscris à la formation « Développez les capacités intellectuelles chez les enfants à partir de 8-9 ans, adolescents et 

adultes» sur la durée des 14 jours du 10 au 13 janvier 2011, du 7 au 11 février 2011,et du 21 au 25 mars 2011. 

 PARENT (L'enseignement est adapté en fonction des besoins des parents)    

Age de l'enfant : …     L'enfant parle t-il ?  Oui   Non        

L'enfant a-t-il un handicap ?   Oui    Non  Nature du handicap : …………………………………. 

  PROFESSIONNEL Profession : ……………………………..  Libéral   Salarié 

Age du public : ………  Handicap éventuel du public : ………….…… 

 


