BULLETIN D’INSCRIPTION
er

Colloque du 1 octobre 2014 : Filles ou Garçons : comment se
construit l’identité sexuée ?
Organisme de Formation n°11 75 50696 75 (enregistré à la Préfecture de la Région IDF)

Inscription jusqu’au 22 septembre 2014
Merci de remplir une fiche par participant

Nom Prénom :……………………………………………………………………………………………….
Profession :…………………………………………………………….……………………………..
Adresse :…………………………………………………………….…………………………………
Complément d’adresse :…………………………………………………………….…………….
Code postal : ………………….Ville : ……………………………………………………………
Tél :………………………………………………………………………………………………………
Email (obligatoire pour envoi confirmation d’inscription) :
……………………………………………………………………………………………………….
A compléter dans le cadre d’une prise en charge par l’employeur :
Nom et Coordonnées du Responsable du Service Formation :…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tarifs hors restauration et hébergement :
 Prise en charge employeur 75 € TTC
 Individuel 55 € TTC
 Assistant Maternel ou Familial 15 € TTC
 Etudiant 15 € TTC

sur justificatif
sur justificatif
Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement ou bon de
commande est à adresser à:
ZO & KI 231 rue Saint Honoré 75001 Paris
Contact : helene@zoeki.fr ou zohra@zoeki.fr – Tel : 06 12 62 74 41

Chèque à l’ordre de ZO & KI
En cas d’annulation, celle-ci doit être adressée par courrier à ZO & KI (adresse ci-dessus) avant le 28 avril 2014.
Frais d’annulation 10 € (frais de dossier). Passée cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
⃝ Je souhaite recevoir des informations (newsletter) de la part de ZO&KI Sarl
⃝ Je souhaite recevoir des informations des tierces parties en relation avec la petite enfance
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous informer des actualités petite enfance.
Les destinataires des données sont des professionnels de la petite enfance. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et rectification aux informations qui vous
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à ZO&KI 231 rue Saint Honoré 75001 Paris

