
Nom : Prénom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Téléphone :

Attestation de prise en charge
Je soussigné(e) ………………………………………… agissant en qualité
de ……………………… m'engage à prendre en charge les frais afférents
à cette inscription.
À ……………………… le ………………………
Signature et cachet

Coût de la journée

Individuel 25€
Formation permanente 50€
Étudiant, sans emploi 10€
Repas midi
Repas soir

Merci de bien vouloir retourner le bulletin et le chèque à l’adresse suivante : 
AFPREA, secrétariat secteur Nord de psychiatrie infanto-juvénile
16 ter rue Fernand Léger 66000 Perpignan. Information : tél. 04 68 63 69 70/fax 04 68 52 84 97.
Ces journées sont co-organisées par :
*APEX, Association Pour l'Enseignement, l'Éducation, les Études et l'Expérimentation
(organisme de formation agréé à Montpellier sous le numéro 91660070966),
*ÉQUINOXE et AFPREA (Association Formation Prévention Recherche Enfance et
Adolescence), avec le soutien du Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory de Thuir.
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