
FORMATION 

CONTINUE 
INDIVIDUEL 

ETUDIANTS 

(UCLy, Lyon 2, 

Psychoprat?)* 

ETUDIANTS** 
DEMANDEURS  

D’EMPLOI** 

 90 €  50 € gratuit  25 €  25 € 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

A retourner avant le 30 Janvier 2016 à: 

CERCL 26 07 

A l’attention de Séverine Juban 

3, Rue de la Traversière 

26400 AOUSTE SUR SYE 
 

NOM ………………………...………………………………………… 

PRENOM……………………………………………………………… 

PROFESSION………………………………………………………… 

ETABLISSEMENT………………………………………………… 

ADRESSE (si inscription individuelle, merci de 

noter votre adresse personnelle) 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

MAIL……………………………………………………………………… 

 Chèque libellé à l’ordre de CERCL 26 07 

* photocopie de votre carte d’étudiant à joindre 
impérativement à votre bulletin d’inscription 
 
** tarif réduit, uniquement sur justificatif en 
cours de validité, à joindre à votre bulletin 
d’inscription 
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