BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloques ZO&KI et Acadeven 2019
□ Lundi 18 mars – La socialisation du jeune enfant, les enjeux de l'accueil collectif et individuel.
Inscription jusqu’au 15/03/19 (nombre de places limité)

□ Lundi 13 mai - La place des transmissions dans la relation parents, enfants et professionnels de la
petite enfance
Inscription jusqu’au 10/05/19 (nombre de places limité)

□ Lundi 24 juin - L’empathie dans la communication et les interactions avec le jeune enfant
Inscription jusqu’au 21/06/19 (nombre de places limité)

□ Lundi 7 octobre - L’aménagement, du temps et de l’espace
Inscription jusqu’au 4/10/19 (nombre de places limité)

□ Lundi 9 décembre – En cours de finalisation
Inscription jusqu’au 6/12/19 (nombre de places limité)
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 :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de facturation :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tarifs hors restauration et hébergement :
 Le 18/03/2019  Le 13/05/2019  Le 24/06/2019  Le 7/10/2019  Le 9/12/2019
Cochez les dates que vous souhaitez réserver
 Prise en charge employeur 95 € TTC par colloque
 Assistant Maternel ou Familial 20 € TTC par colloque

 Individuel 55 € TTC par colloque
 Etudiant 20 € TTC par colloque

sur justificatif

sur justificatif

Nombre de date réservée : ……………………….. Montant total : ………………………..€
Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement ou bon de commande est à adresser à :
ZO & KI 231 rue Saint Honoré 75001 Paris
Chèque à l’ordre de ZO & KI
Contact : contact@zoeki.fr – Tel : 06 12 62 74 41
En cas d’annulation, celle-ci doit être adressée par courrier à ZO & KI (adresse ci-dessus) 10 jours avant le jour du colloque. 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
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