STAGES SUDS, à ARLES
INSCRIPTION
PROFESSIONNELLE

SUDS, à ARLES
Maison des Suds
66, rue du 4 septembre
13200 ARLES – France
+33 (0)4 90 96 06 27
contact@suds-arles.com

Nom : ……………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………....
E mail : …………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………

Prénom : ........................................................................
Code postal : …………... Ville : ..................................
Tel : ..................................................................................
Date de naissance : .....................................................

STAGE(S)
Si votre dossier est pris en charge, les frais pédagogiques seront réglés par votre organisme
financeur (OPCA).
Sélectionnez votre / vos choix de stage(s) dans les listes déroulantes ci-dessous :
123TOTAL FRAIS PEDAGOGIQUES :

0

FRAIS ANNEXES
Les frais annexes (frais de dossier et achat éventuel de concerts) ne sont pas pris en charge par votre
OPCA. Ils sont donc à régler par vos soins.
FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRES :

25€

CONCERT(S)
Programmation à retrouver sur www.suds-arles.com
Cochez les places ou passeports auxquels vous souhaitez assister :
PASSEPORT SEMAINE STAGIAIRE
(Théâtre Antique Hors Carré réservé + Nuits des Forges + Moment précieux du 13) à 80 € au lieu de 118€

PLACES TARIF REDUIT MOMENTS PRECIEUX
à 15€ au lieu de 22€

Mardi 10 juillet
Mercredi 11 juillet
Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet (22€ au lieu de 27€)
Samedi 14 juillet

PASSEPORT SEMAINE TOUS CONCERTS
(Théâtre Antique, Nuits des Forges et Moments Précieux) à 130€ au lieu de 298€

TOTAL FRAIS ANNEXES :

25 €

CHEQUE DE CAUTION
Le chèque de caution correspond aux frais pédagogiques au tarif plein moins 15 €, (la différence
entre les frais de dossier pro et plein tarif). Cette caution, qui ne sera pas encaissée, nous permet de
réserver votre inscription jusqu’à la réception de l’accord de financement par votre OPCA. En cas de
rejet, l’inscription peut être maintenue au tarif plein .
Pour afficher le montant du chèque de caution, sélectionnez le nombre de stage que vous avez
choisi :
MONTANT DU CHEQUE DE CAUTION :
0

Merci de joindre à ce formulaire d’inscription :
- Votre biographie ou courrier détaillant votre parcours professionnel et pédagogique ;
- Le formulaire de demande de prise en charge spécifique à votre organisme collecteur (OPCA) de
référence. Il s’agit de la partie du dossier que SUDS, à ARLES, en tant qu’organisme de formation,
doit remplir et signer.
- Le règlement des frais annexes (25€ + achats concerts)
- Le chèque de caution

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription (accessibles sur www.suds- arles.com)
Date : …………………….….Lieu : .............................................................. Signature ……………………………
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