
Le                               2015 le                                    2017

FORMATION PROFESSIONNELLE / BULLETIN D'INSCRIPTION 
Nom        Prénom    

Adresse  

Code postal    Ville  

Téléphone          Portable  

Mail  

site web, tumblr, blog, etc.

POUR LE STAGE RE-COMMENCEMENTS . Avec Maguy Marin et Françoise Leick
Stage du 13 au 17 mars 2017 
Durée totale : 35h 
Horaires : 10h-13h et 14h-18h

> Frais liés au stage
 Dans le cas avéré où vous ne pouvez pas prétendre à une prise en charge via l'Afdas ou Pôle Emploi, contactez-nous pour envisager

d'autres possibilités de financement.
 Adhésion à RAMDAM: 10€.

> Souhaitez-vous être hébergé à RAMDAM① ? OUI   NON  
Si oui, merci de nous indiquer l'heure et le jour souhaités de votre arrivée  (en fonction de nos possibilités, lundi-vendredi- 9h-17h) :  

MARCHE A SUIVRE POUR S'INSCRIRE
Bulletin d'inscription
Dès que possible, veuillez renvoyer ce bulletin d'inscription par mail à RAMDAM, un centre d'art.

Arrhes 
Pour confirmer et activer votre inscription, merci de nous envoyer par courrier postal un chèque d'arrhes de 100€. Ce chèque ne sera pas
encaissé. 

L'inscription ne sera réellement prise en compte qu'à la réception des arrhes.

Financement via l'Afdas :
Il est possible de solliciter une prise en charge auprès de l'Afdas. Contactez au plus tôt l’Afdas de votre région pour vérifier si vos droits vous
permettent le financement de la formation. Le cas échéant, remplir le document-type de demande de prise en charge. 
Une partie de ce document est à remplir par ramdam, il faudra donc nous l’adresser ou nous demander de vous l'envoyer par mail. 
Il est impératif de déposer votre demande de prise en charge au plus tard trois semaines avant le début du stage, soit le 26 février 2016.

 
Pour un financement personnel ou Pôle Emploi ou Collectivités :
Nous contacter dès que possible pour envisager ensemble les diverses possibilités de financement.
Pour les financements individuels, nous offrons la possibilité d'un règlement en plusieurs fois sans frais.

Attention, clôture des inscriptions le 1er mars 2017.

Pour plus d'informations, contactez-nous  au 04 78 59 62 62 ou sur contact@ramdamcda.org

① Hébergement en caravane, places limitées, 5€ par nuit, sanitaires et cuisine à l'intérieur du bâtiment
RAMDAM, un centre d'art est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – la DRAC Auvergne -Rhône-Alpes, la Région Auvergne -Rhône-Alpes 

et la ville de Ste-Foy-lès-Lyon. Ce lieu est repéré « Atelier de Fabrique Artistique. »
16, chemin des Santons  69110 Ste-Foy-lès-Lyon   04 78 59 62 62  www.ramdamcda.org

n°Siret 414 937 607 00011
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