
Nom : …………………………………………..……….………………….… Prénom : ……………………………….…………….…………………………  

Fonction : ………………………………………………………………..………….…………………………………………………………………………………  

Institution / Etablissement : ………………………………………….……………..………………………………………………………………….……  

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville :……………………………………….……………………..………………………………………... …..CP : ………………….…………………………  

Téléphone : ………………………………………………………………..……………………………………….…………………………….…………………  

Mail : …………………………………….………………….……………...…...……………@…...........…….………………...........……………………  

Je m’inscris à la formation (titre à indiquer) : …………………………..…….………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………………………. 

Date(s) : …………………………………………………………………………………..……………………………………………………… ……………….. 

qui se déroulera à : Paris  Lille    Marseille  

 

Tarif : ………….. €  

Je joins un chèque à l’ordre de ANPF  

Le règlement s’effectuera à réception de la facture  

Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action sous réserve de la signature d’une convention de formation  

Fait à …………………………………………………...………………… le ………………………………...…………………  

Signature et cachet de l’établissement :  

 

 

Inscription à nous faire parvenir au minimum 3 semaines avant le début de la formation  

ANPF – 63, rue de Provence 75009 Paris – Tél. 01 42 80 21 21 – anpf@anpf-asso.org  

 

CONDITIONS GENERALES 

 Les inscriptions individuelles sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée et dans la mesure des places disponibles.  

 L’ANPF  se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage si le nombre d’inscrits est jugé insuffisant. Le cas échéant, les  sommes versées par le 

demandeur seront intégralement remboursées. En cas de désistement du fait du participant, les frais d’inscription resterons dus,. 

 Repas et hébergement ne sont pas pris à la charge de l’ANPF mais toutes les indications seront fournies pour faciliter les déplacements et la vie quoti-

dienne des participants.  

 Le lieu exact de la formation ainsi que les heures de début et de fin de formation seront transmis une quinzaine de jours avant la formation.  

 En fonction des thèmes, des spécialistes autres que des professionnels de l’ANPF pourront être sollicités pour apporter un éclairage spécifique et com-

plémentaire.  

 Une fiche détaillée de chaque formation est disponible sur demande ou en ligne sur le site de l’ANPF www.anpf-asso.org  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

VOTRE INSCRIPTION  

www.anpf-asso.org  


