TARIFS & CONDITIONS 2018-2019
TARIFS
Prise en charge (institution, association, fonds de formation, AFDAS, Club Service, DIF,...)
Module 1 : 1000 € - Module 2 : 1000 € - Module 3 (en sous-groupe) : 1800 € (15 jours en sous-groupe: 120 € / jour)
Inscription individuelle (sans prise en charge)
Module 1 : 850 € - Module 2 : 850 € - Module 3 : 1350 € (15 jours en sous-groupes : 90 € / jour)
Réduction (chômeur complet indemnisé ou étudiant moins de 25 ans : avec attestation)
Module 1 : 750 € - Module 2 : 750 € - Module 3 (en sous-groupe) : 1200 € (15 jours en sous-groupes : 80 € / jour)
Carte de membre : 10 € / an
Congé-éducation payé (Belgique) : la formation au Clown Relationnel® est agréée par le SPF Emploi, Travail et
Concertation Sociale - Commission paritaire des services de santé - CP330. (voir bulletin d'inscription)

CONDITIONS D'ADMISSION
La Formation de base au Clown Relationnel® s'adresse en priorité à des « soignants » : professionnels ou étudiants des
secteurs médicaux, paramédicaux, éducatifs ou thérapeutiques ; et, sous certaines conditions complémentaires, à des «nonsoignants» (voir ci-après)
Conditions pour tous
▸ avoir une expérience relationnelle avec les types de patients / résidents correspondant à la spécialisation choisie pour le
module 3 de la Formation de base
▸ être motivé et prêt à s'engager dans la dimension de « travail sur soi » présente dans la Formation de base. Objectif : vers
une meilleure connaissance et conscience de soi en relation
▸ avoir participé à un Module « Découverte du Clown Relationnel®. Communication et soins relationnels avec des personnes
dépendantes » (module d'introduction théorique : 5 jours). Sous certaines conditions et avec l'accord des formateurs, ce
module d'introduction théorique peut parfois être suivi après le Module 1.
Conditions complémentaire pour les « non-soignants »
▸ envoyer une lettre de motivation (par rapport au Clown Relationnel® et aux patients que vous souhaitez accompagner)
▸ participer à un atelier de clown-thérapie
▸ avoir un entretien avec un formateur
▸ s'engager dans un stage pratique en établissement de soin. Durée : minimum 10 demi-journées dans la spécialisation dans
laquelle le participant souhaite se spécialiser lors du module 3. Ce stage doit impérativement avoir lieu avant la module 2,
pour pouvoir participer aux modules 2 et 3.
Concernant ce stage, ses objectifs et la manière de s'y engager :
▸ des conseils pratiques et méthodologiques sont donnés lors du Module « Découverte »
▸ divers documents écrits peuvent être obtenus auprès de l'ICRCT : demande de stage (objectifs,...), projet de
convention avec l'établissement, document de base pour le rapport de stage,...

CONDITIONS GENERALES
1. Inscription : L'inscription est prise en compte à la réception du bulletin signé. Elle est considérée comme ferme dès la
réception complémentaire d'une convention signée (inscriptions avec prise en charge) ou d'un acompte de 50 % du coût du
module (inscriptions individuelles).
Le nombre des participants étant limité, les inscriptions sont retenues selon l'ordre d'arrivée des paiements et/ou de la
convention signée.
L'inscription engage pour les 3 modules de la Formation de base. Il est parfois possible de fractionner la formation en deux
ans : sous condition d'un accord écrit de l'ICRCT (avant l'inscription au module 1).
2. Annulation : L'ICRCT se réserve le droit d'annuler un module (nombre de participants inscrits insuffisant ou cas de force
majeure) En cas d'annulation, les montants versés seront intégralement remboursés.
3. Remboursement (en cas de désistement) :
▸ plus de 30 jours avant la première journée de formation, remboursement des paiements effectués à l'exception d'un
acompte (150 €) retenu pour frais de dossier.
▸ de 30 jours à 10 jours avant la première journée, 50% de la totalité du coût de la formation seront retenus.
▸ en deçà de 10 jours avant la première journée, l'intégralité du prix de la formation sera exigible.
4. Code de bonne conduite : L'ICRCT se réserve le droit d'exclure de la formation toute personne ayant manqué de respect
manifeste envers d'autres participants ou les formateurs, ou vis-à-vis de patients, de résidents et leurs proches. Dans ces
circonstances, le prix du module sera dû et aucun remboursement ne sera effectué.
5. Certification : Une attestation de participation après chaque module de formation. Un certificat de Formation de base :
pour ceux qui ont suivi la totalité du cursus de formation : module d'introduction théorique et les 3 modules de la Formation de
base (ainsi que pour les non-soignants : un atelier de clown-thérapie).

