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BULLETIN D’INSCRIPTION 2023
Formation Psychothérapie Interpersonnelle
NOM et PRENOM :
........................................................................................... .................................................................................
ADRESSE : ........................................................................... .................................................................................
........................................................................................... .................................................................................
TEL (mobile) ............................................................... Adresse mail : ..................................................................
LIEU EXERCICE et PROFESSION .......................................... .................................................................................
Je désire m’inscrire à la formation :

 Les jeudi et vendredi 22 et 23 juin 2023
En visioconférence via le logiciel zoom

Ou

 Les vendredi et samedi 30 juin et 1er juillet 2023

Inscription prise en charge :

Inscription individuelle :

Coût de la formation 400 € par personne.
Règlement sur facture à l’issue de la formation
Nom du référent
de formation du personnel :

Coût de la formation 250 € par personne.

...........................................................................

par courrier :
Arip
Centre Hospitalier de Montfavet
Avenue de la Pinède
CS 20107
84918 AVIGNON cedex 9

Adresse ..............................................................
...........................................................................
...........................................................................
Tél ......................................................................
Adresse mail .....................................................

Bulletin à nous retourner avec le
règlement de l’inscription à l'ordre de
l'ARIP

Par mail et virement bancaire :
contact@arip.fr
IBAN : FR76 3000 4015 7500 0031 8992 260

Signature et date ou cachet établissement
Merci d’indiquer ici toute information complémentaire ou besoins spécifiques en particulier concernant les situations
de handicap. Vous pouvez également contacter la coordinatrice par mail à contact@arip.fr
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