
Bulletin d’inscription et de renseignements 
Papa, Maman et Moi Construisons avec l’Autisme   

Maison des Associations 
31 Rue Guillaume Le Bartz  

56000 VANNES 

 

pmmca56@gmail.com 
 

 

Nom : ………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………Ville : ……………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Vous êtes :  □parents (âge enfant(s)) ………………………………… diagnostic : ……………………………

   □professionnel (précisez)……………………………………………□ libéral □ salarié 

□autre (précisez)……………………………………………………………………………………………   

Avez-vous déjà des connaissances en autisme et suivi des formations : □ OUI    □ NON 
 

 
 

FORMATION LearnEnjoy 
Numéro de déclaration d’activité : 93 06 01254 06 

Tarifs** 

 

Les principes de l’ABA et l’approche 

globale des adolescents avec autisme 

Jeudi 8, Vendredi 9 et samedi 10 juin 2017 

 à Vannes 

21 heures de formation réparties sur 3 journées 

 

 

Parents/AVS/ 

demandeurs 
d’emploi/étudiants 

 

Professionnels* 

 

□ 80€ (adhérent)  

 

□ 120€ (non adhérent) 

□ 220€  (liberal adhérent) 

□ 250€  (liberal non adhérent) 

□ 310€ (salarié adhérent)  

□ 350€ (salarié non adhérent)  

ADHESION à l’association année 2017 

(merci de régler votre adhésion sur un chèque à part) 

 

25 € 
Chèque N°……………………/banque …………………………… 

 
 

 

Paiement en  □1 fois   □ 2 fois  □3 fois         Total  
 

                                   ……………. € 
Chèque N°…………/……………/…………/banque …………… 

 
 

 

**Bulletin d’inscription et règlement à renvoyer avant le 1er juin 2017 pour validation de votre 

inscription (possibilité de paiement en 3 fois sans frais). 
 

** Les chèques sont à libeller à l’ordre de « PMMCA» 
 

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement après le 31 mai 2017 
 

*Pour toute demande de Convention par l’organisme de formation LearnEnjoy afin de bénéficier 
de la prise en charge du coût de formation par votre organisme dans le cadre du financement de 
la formation professionnelle continue, des frais de dossier de 30 € en sus vous seront facturés. 

 

Une facture ainsi qu’une attestation de formation vous seront remises sur demande. 

 

 

 

 

 

 

  
Association de familles et d’amis de personnes atteintes d’autisme 

      Association « Papa, Maman et Moi Construisons avec l’Autisme » - 31 Rue Guillaume Le Bartz - 56000 Vannes 

          Téléphone : 07 89 92 25 07- Mail : pmmca56@gmail.com 
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