
	  

Vendredi 17 et 18 Samedi novembre 2017 
Salle polyvalente de Saint-Arnoult - avenue Michel d'Ornano (près du complexe sportif) 

14800 SAINT ARNOULT 
Contact : Caroline DEVISME (06.71.14.22.36) ou Sylvie FERON (06.33.10.08.89) 

Inscription (retour pour le 10 novembre) : reprenvis@gmail.com 
	  



	  

FORMATION	  VIOLENCES	  SEXUELLES	  
"Les	  bases"	  

Coordination	  :	  Caroline DEVISME (06.71.14.22.36) OU Sylvie FERON (06.33.10.08.89)  
Vendredi	  17	  et	  samedi	  18	  novembre	  2017	  

Salle polyvalente de Saint-Arnoult 
avenue Michel d'Ornano (près du complexe sportif) - 14800 SAINT-ARNOULT 

Programme	  en	  annexe	  
	   Fiche	  d'inscription	  
Participant(e)	   o	  Madame	  o	  Mademoiselle	  o	  Monsieur	  
NOM	   	  
Prénom	   	  
Fonction	  exercée	   	  
Téléphone	   	  
E-‐mail	   	  
Entreprise	  	  
Raison	  sociale	  

	  

Adresse	   	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Code	  Postal	  |_|_|_|_|_|	  	  	  Ville	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Responsable	  de	  la	  
formation	  et	  de	  
l'inscription	  

	  

Nom	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Prénom	  :-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Téléphone	  |_|_|	  |_|_||_|_|	  |_|_||_|_|	  	  

Signature	  du	  
participant	  

	  

Cachet	  de	  
l'entreprise	  

	  
	  
	  
	  

 
À-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ , le |_|_|	  |_|_||_|_| 
Nom	  et	  qualité	  de	  la	  personne	  signataire	  	  
  
 
 

 
Inscription à retourner dès que possible et AVANT le 10 novembre 2017 

par mail à reprenvis@gmail.com 
ou à REPRENVIS, 6 rue jean REVEL - 14600 HONFLEUR 

Nombre de places limité, merci d'informer en cas de contretemps 
La formation est d'une valeur de 300 euros. 

Une  participation  financière  de  15€  minimum  est  demandée  pour  une  participation  aux  frais 
 

Elle est délivrée bénévolement et gracieusement car il est urgent et important que le niveau  
de connaissance du sujet s'élève chez tous les citoyens. 

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, une fois que vous aurez pris connaissance 
des projets de prévention de l'association de les soutenir par un don. 


