Formulaire de demande d'inscription à
une formation en ligne sur la plateforme
du Consortium L'@CCES LSF-Pour-Tous
Nom : .......................................................................................
Prénom : ................................................................................
Date de la demande d'inscription : ........................................................................
(qui doit nécessairement faire suite à l'adhésion)
Statut au moment de la demande d'inscription :
□ Etudiant inscrit à un établissement partenaire du Consortium
Numéro d'étudiant : …………………………………………..
□ INSCRIT À UN ORGANISME DE FORMATION CONTINUE (FC)

□ INSCRIT À UN ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE DU CONSORTIUM

□ AUTRES (PRÉCISEZ) : ...................................................................
Consortium L@CCES
LSF-Pour-Tous
Siège social :
Maison des Universités)
103 Bd St Michel
75005 Paris

Nom et adresse de l'établissement de rattachement (département / UFR inclus):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ATTENTION : joindre OBLIGATOIREMENT au présent formulaire un certiOicat d'inscription à
cet établissement.

Adresse postale : ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ........................................................................
Numéro de téléphone : .......................................................................

Formation(s) souhaitée(s) :
□ MODULE D’APPRENTISSAGE DE LA LSF (GRANDS DÉBUTANTS)
□ MODULE DE PERFECTIONNEMENT DU FRANÇAIS ÉCRIT POUR LES SOURD
□ MODULE : « LANGUE, HISTOIRE ET VIE SOCIALE DES SOURDS »
□ MODULE DE PRÉPARATION ACCESSIBLE AU DCL - LSF
□ COURS DE PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DU CAPES DE LSF
□ LSF EN IMMERSION AVES DES ASSISTANTS SOURDS, LOCUTEURS NATIFS

http://consortium-lacces-lsf-pour-tous.fr

Total à régler (pour l'adhésion aux formations seulement, l'adhésion devant faire
l'objet d'un paiement séparé): ...... euros par formation x ....... formations = ...... euros

Choix du mode paiement :

□ Par chèque bancaire : le rédiger à l’ordre de « Consortium L’@CCES – LSF pour tous » et
l’envoyer à l’adresse suivante :
Association Consortium L’@CCES – LSF pour tous,
29 rue du Berry
31130 Balma
□ Par virement bancaire : RIB de l’association Consortium L’@CCES – LSF pour tous
(à demander par mail à la secrétaire de l'association : mir.golaszewski@gmail.com)

Renvoyez ce formulaire en pièce jointe à la secrétaire générale de l’association, Mme
Mireille Golaszewski : mir.golaszewsi@gmail.com

http://consortium-lacces-lsf-pour-tous.fr

