
 

INSCRIPTION		

A	UNE	FORMATION	UPBRAINING	PLUS	
«	Développez	les	capacités	intellectuelles	et	émotionnelles	

des	préados	à	partir	de	8-9	ans,		

des	adolescents	ou	des	adultes	»		 

•					Le	nombre	de	places	est	limité.		
•				Cette	session	pourrait	être	annulée	

si	 le	 nombre	 d’inscrits	 n’est	 pas	

suf�isant	 et	 les	 chèques	 seraient	

alors	retournés.	 

♦				L’acompte	 ainsi	 que	 le	 solde	 ne	

seront	pas	restitués	en	cas	de	dé-

sistement	 après	 10	 jours	 de	 ré-

�lexion.	

♦    La convention de formation profes-

sionnelle continue (lorsque l’entre-

prise paie la formation) ou le con-

trat de formation professionnelle 

continue (pour les particuliers) 

seront envoyés avant la formation 	

♦    Conformité avec le Décret n° 2015

-790 du 30 juin 2015 relatif à la 

qualité des actions de formation : 

déclaration au Data Dock validée	

Merci	d’envoyer	ce	bulletin	d’inscription		à		

Institut UPBRAINING			17	rue	des	champs	Moré			90150	MENONCOURT	
 

avec un chèque d’acompte libellé à l’ordre de Institut Upbraining et d’un montant de : 

∗ pour	les	parents	et	les	professionnels	libéraux	: 390		€ 
∗ pour	une	prise	en	charge	par	l’employeur	:  590€ 

Vous pouvez ajouter un chèque facultatif de 10 € libellé à l’ordre de l'association J’AVANCE 

(www.javance.org)  si vous n’êtes pas encore membre. 

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

 

Mme, Mlle, M. ………………………………………...……….     Prénom : ……………………………………………..  

Adresse complète ………………………………………………………………………………………………..…………………………………  

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

Téléphone 2ixe : ……………………………………….                            Mobile : ………………….………………… 

Adresse e-mail ……………………………………………………@………………….……………………………..….…… 

Je m'inscris à la formation UPBRAINING PLUS « Développez les capacités intellectuelles chez les 

préados à partir de 8-9 ans, adolescents et adultes» sur la durée des 13,5 jours :  

- en présentiel : du	mardi	10	avril	au	vendredi	13	avril,	du	lundi	14	mai	au	jeudi	1*	mai	et		

du	mardi	12	juin	au	vendredi	15	juin	2018	

-	en e-learning :	une	journée	et	demi	(dates	à	convenance,	voir	programme)	

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

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

L'enfant a-t-il un handicap ?   Oui    Non   

Nature du handicap : ……………………………………………………………….………………………………………... 

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

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

Durée :  ==  13,5 jours == 

Dates :    du	mardi	10	avril	au	vendredi	13	avril	2018	

du	lundi	14	mai	au	jeudi	17	mai	2018	

du	mardi	12	juin	au	vendredi	15	juin	2018	

et	une	journée	et	demi	en	e-learning	chez	vous	

(dates	à	convenance,	voir	programme) 

Lieu : 6b rue de Madagascar, 90000 BELFORT 

Horaires :  de 9h00 à 18h00  

Durée :  107 heures et en plus, du travail avec de la mise 
en pratique et un suivi personnalisé sera ef-
fectué entre les sessions. 

Formatrice :  Christine Mayer 


