Bulletin d'inscription
Module "Découverte du Clown Relationnel® : Communication et soins relationnels avec des personnes
très dépendantes" (introduction théorique et pratique)
clown@icrct.org
MERCI de souligner au fluo : vos options ou ce sur quoi vous souhaitez attirer notre attention
ICRCT : 94, avenue des Coteaux, 4030 Liège (Belgique)

Je m'inscris à l'atelier "Découverte du Clown Relationnel®" (5 jours)
O 24, 25, 26 et 29, 30 janvier 2018 (LIEGE)
O 6, 7, 8 et 11, 12 juin 2018 (LIEGE)
Nom :............................

Prénom:....................................................

N°, Rue : ...............................................................................................
Code postal:.............

Localité:.........................................................

Tél. :...................................................

Email :.....................................................................

Comment connaissez-vous le Clown Relationnel® ? ................................................................................

O Je travaille en établissement de soin :
Diplôme : …………………………………………………….
Fonction professionnelle :..................................................................
O gériatrie / psychogériatrie
O pédiatrie

O soins palliatifs

O psychiatrie, handicap mental adulte

O (poly)handicap enfant

Institution
:............................................................................................................................
adresse: .............................................................................................................
Le Clown Relationnel®
® est-il déjà pratiqué dans votre institution ?

O OUI

O NON

O Je suis étudiant(e) Etudes en cours : …………………………………………………………..
Attentes / Projet : ..................………………………………………………..……………………
..............................................................................................................................................................
.…

O Je ne suis pas soignant : …………………………………………………………………………….…………
Etudes : ...........................................................……………………………………….........................
Profession actuelle : ..............................................................................................

Mon projet : ..................………………………………………………..……………………
..............................................................................................................................................................
.…
…………………………………………………………………………………………………………..

Je désire recevoir :
9O le dépliant de la FORMATION de BASE au CLOWN RELATIONNEL® 2018-2018 à Liège
O le dépliant des ATELIERS de CLOWN-THÉRAPIE 2018
NB : Les ateliers de clown-thérapie et le Clown Relationnel® s'enracinent dans les mêmes
fondements. Les ateliers de clown-thérapie sont la meilleure préparation personnelle à la
Formation de Base au Clown Relationnel®.

O Eté 2018 : du 23 (18h) au 29 juillet (17h) 2018 : Liège (Belgique)
O Eté 2018 : du 17 août (18h) au 23 août (17h) 2018 : Drôme (France)
O Automne 2018 : du 25 (soir)au 31 octobre (17h) 2018 : Liège (Belgique)
O Hiver 2018 : du 20 décembre (10h) au 1er janvier 2019 (17h) : Liège (Belgique)

O Congé-éducation (Belgique) : mon employeur a droit au congé-éducation. Il demande une attestation
avant et à la fin de cet atelier

Modalités de paiement
Le paiement :

O sera effectué par moi-même : Je verse l'acompte (50%) ou la totalité à la date du ............................
O sera pris en charge (établissement, association, fonds de formation, AFDAS, frais professionnels,
club service, DIF, …) : ………………………………………………………….
Envoyez-moi : o une facture

o une convention

o autre : ............................................

adressée à : ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......

O INSCRIPTION à PLUSIEURS Réduction = 10´% (à partir de 3 inscriptions). Nombre : ….
Noms : ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................…

………………………………………………………….
Mode de paiement
O virement sur le compte de l'ICRCT - asbl Art, Clown & Thérapie IBAN : BE31 3400 4113 9455
Swift/Bic : BBRUBEBB - agence ING-Outremeuse à Liège.
O par chèque bancaire (+30 € frais réclamés par la banque)

Date et signature

Le nombre de places est limité.
Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée des bulletins et des paiements. Le solde sera à payer dès confirmation de votre inscription.
En cas d'annulation dans les 30 jours avant un atelier ou un module de formation, l'acompte reste dû.

