BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE LPC VILLARS
29-30 AVRIL 2017
Merci de lire attentivement les « Explications d’inscription » en chiffre 5 du courrier d’accompagnement.
Attention, délai d'inscription au 29 mars au plus tard.

Inscription de tous les participants (parents, enfants, amis, codeuses, etc.)

1.

NOM / Prénom
Adresse (nouveau membre)

N°

Date de
naissance

Niveau du cours
Infos pour l'hôtel
*
Langue du cours
Sourd ou
ou
*
malentendant (exemple : tante, frère, ami/e de
repas du nuit et petit repas du
Garderie
….son nom)
(LPC/ELS/CS)
SA soir
déjeuner
DI midi
***
ou professionnel
lien avec quel
sourd/malentendant

Prix
forfaitaire
**

1
2
3
4
5
6

*
**

Cf. chiffre 5A. du courrier d’accompagnement
Cf. chiffre 5B. et 5C. du courrier d’accompagnement

***

Garderie pour les enfants de 0 à 4 ans (révolus)

Sous total

CHF

Cotisation ALPC **

CHF

TOTAL
(joindre récépissé)

2.

CHF

Informations générales (à corriger si changement d’adresse)

Adresse de contact :

Prénom enfant

N° téléphone

:

N° natel

:

E-mail

:

CCP /Banque

:

Membre ALPC ?

:

N° AVS de la personne
sourde ou
malentendante

C'est la première fois que je viens au stage LPC

Non

☐

Oui

☐

Oui
☐
Non
☐
(en cas de réponse négative, joindre le montant de la
cotisation au paiement, cf. chiffre 1. ci-dessus)

3.

Enfants 5 à 15 ans: activités (cf chiffre 2 et 5E. du courrier d’accompagnement)

N°

4.

Activités enfants (auxquelles les enfants ne peuvent PAS participer)

NOM et Prénom
N° Portable | E-Mail

Pointure de
chaussures

Activités enfants

Mon niveau de code

Adultes disponibles pour animer un groupe de code adulte ou enfants et/ou activités enfants (cf chiffre 5D. du courrier d’accompagnement)

N°

6.

Pointure de
chaussures

Jeunes dès 16 ans: aides pour le code ou activités: (cf chiffre 3 du courrier d’accompagnement)

N°

5.

NOM et Prénom

NOM et Prénom
N° Portable | E-Mail

Activités enfants

Code
(niveaux)

Remarques (souhait chambre d'hôtel, un ami avec qui tu veux être, personne garante pour mineur seul, merci de bien préciser la personne
concernée)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin à renvoyer jusqu'au 29 mars par courrier postal ou électronique à : Evelyne Jordan, Vieux-Chênes 14, 1700 Fribourg ou inscriptionsvillars@gmail.com

