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Bulletin d’inscription - Fuèlh d’inscripcion 
Je soussigné 
Demeurant 
 
Contact mèl 
Contact téléphonique                                  Date de naissance 
 

 Souhaite un programme plus détaillé 

 Souhaite m’inscrire aux sessions de formation suivantes : 
Occitan languedocien & Parlers de la région d’Aurillac - Formatrice Cécile Crespin 

 6/7/02/21 débutants Maurs en Châtaigneraie auvergnate (Repas partagés) 

 9/10/02/21 non débutants Ostal del Telh – Aurillac –Orlhac (Repas partagés) 

 10/11/04/21 débutants St Mamet en Châtaigneraie auvergnate (Repas partagés) 

 13/14/04/21 non débutants Ostal del Telh – Aurillac –Orlhac (Repas partagés) 
  
Occitan auvernhat & velave – Parlers de Basse Auvergne, Velay, Nord et Est Cantal 
Formateurs : Débutants Léo Brossy / Non débutants Crestian Omelhièr 

 6&7/02/21 débutants Massiac (Repas partagés) 

 8&9/02/21 non débutants Massiac (Repas partagés) 

 10&11/04/21 débutants Massiac (Repas partagés) 

 12&13/04/21 non débutants Massiac (Repas partagés) 
 

Inscriptions non professionnelles 

 Je souhaite bénéficier de la réduction de 50% jeune ou étudiant 
Je joins à la présente un chèque de  

 89€ / 39,50€ (tarif réduit) pour une session représentant les frais pédagogiques  

 159€ (-10%) / 79€ (tarif réduit) pour deux  sessions représentant les frais pédagogiques 
Ces tarifs s’entendent hors hébergement et restauration 

 Je souhaite une proposition d’hébergement et/ou de restauration 
 

Inscriptions cadre professionnel prise en charge employeur, OPCO, Pôle emploi ou Compte personnel de 
formation 

 Je souhaite bénéficier d’une prise en charge par mon employeur et à ce titre sollicite la réalisation 
d’un « Plan de formation » (dans ce cas pas de chèque d’inscription) 

 Tarif d’une session prise en charge employeur, OPCO, Pôle emploi : 480€ hors hébergement et 
restauration 

 Tarif d’une session prise en charge CPF : 280€ hors hébergement et restauration 
 
Cours à distance 

 Je suis intéressé par la formule « cours à distance » en complément des sessions 
 
Fach- fait a                                                  , lo                          Signature 


