DEMANDE DE DOSSIER D’INSCRIPTION
Nom : _________________________________________________
Prénom : _______________________________________________
Adresse : _______________________________________________
_______________________________________________________
Ville : _________________________________________________
CP : ________________
Téléphone : _____________________________________________
Mél : __________________________________________________
Pour ceux qui souhaitent devenir membre d’ARIANE-PARIS, vous
pouvez joindre votre cotisation 2016 de 50€. Les dons et
contributions de soutien sont bien sûr les bienvenus également.
Verse pour l’année au moyen d’un chèque d’un montant de :
____________________________ à l’ordre d’ARIANE-PARIS.
Si vous ne souhaitez pas devenir membre immédiatement, votre
dossier d’inscription contient l’ensemble des informations et tarifs
concernant les différents cours.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
ariane@ariane-paris.org

à adresser à :
ARIANE-PARIS,
MDA du 16e -- 14, avenue René-Boylesve -- 75016 Paris

COMMENT VOUS INSCRIRE :
1. Cocher les cours susceptibles de vous intéresser :
Votre
Cours
Lieu
choix :
Protéger un proche par une
mesure autre que la tutelle ou la
Paris
curatelle
Protéger un proche par une
Paris
mesure de protection juridique
Comment gérer une première
désignation en tant que tuteur ou
Paris
curateur familial
Comment éviter les risques
d’erreur et les conflits d’intérêts
Paris
avec ceux du majeur
Comment gérer le patrimoine du
Paris
majeur dont vous êtes le proche

Date

□
□
□

2016

□
□

2016

2016
2016

2016

2. Remplir la Demande de Dossier d'Inscription ci-joint.
3. Envoyer votre demande à l’adresse indiquée.
Participation
Votre demande de dossier d’inscription n’est pas une obligation
d’achat. Votre dossier d’inscription contient les dates proposées pour
les différentes sessions, le bon de commande et les modalités de
paiement.
Une participation de 50€ vous sera demandée par cours. Les
membres d’Ariane-Paris à jour de leur cotisation bénéficient de tarifs
préférentiels.
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