Formation de la Boîte à Bons-Points 2022
pour les enseignants de Maternelle PS -MS
Date : du lundi 11 juillet 2022 (9h) au mercredi 13 juillet 2022 (17h)
Horaires : de 9h à 12h / de 14h à 17h
Lieu : 18 rue de la Liberté 63500 Issoire
Tarif : 200€
Un acompte de 70€ est versé lors de l’inscription ; il sera débité à réception et nonremboursable en cas d’annulation de votre part.
Moitié prix pour le directeur ou la directrice désirant suivre la formation accompagné(e) de
son enseignant(e).
(Si le protocole sanitaire ne nous permettait pas d’assurer la formation, cet acompte vous
sera intégralement remboursé.)

Conditions : cette formation est réservée aux enseignants / enseignantes
utilisant le programme de la BABP dans leur classe à la rentrée 2022.
Le bon de commande de l’école est à joindre au bulletin d’inscription.
7 places maximum.

Modalités : pour vous inscrire, veuillez nous renvoyer :
- Le bon d’inscription
- L’acompte de 70€
- Le bon de commande de l’école

Côté pratique :
- Apporter une clef USB
- Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (pris en dehors des locaux de
l’école)

INSCRIPTION à la formation 2022
à envoyer à la Boîte à Bons-Points
13 rue Saint Antoine 63500 Issoire

Nom :
Prénom :

Adresse :

Mail (en majuscule) :

Tel portable

Nom et adresse de votre établissement :

Niveau de votre classe (entourez la bonne mention) : PS MS GS

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………
m’inscris à la formation de la BABP
qui se déroulera 18 rue de la Liberté 63500 Issoire
niveau 3-5 ans
du lundi 11 juillet 2022 (9h) au mercredi 13 juillet 2022 (17h).
Je règle ce jour l’acompte de 70€
Je règlerai le restant de la somme due à mon arrivée, soit 130€.
Je récupère la commande de l’école lors de la formation :
Fait à
signature

le

OUI NON

