
Entre les soussignés,  

l’Association des Sourds de Reims et de Champagne-Ardenne - Pôle formation Langue des Signes 
Française, 144 rue des Capucins 51100 Reims, représentée par Mme Isabelle SOUCARRE, directrice, et, 
 

raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 

adresse  ……………………..…………………………………………………………………………………………………..……….………… 

 …………………..…………………………………………………………………………………………………..………….………… 

représentée par ………………………………………………………………………………… en qualité de …………....……………….…….  

Email …………...………………………………………………………..…………………….……………n°tél …………………………………..………  
pour l’envoi de la convocation de stage 

 

pour une formation à la Langue des Signes Française 

suivie par Madame, Monsieur ……………………..…..…...………………………………..………………...……………..….……………… 

CONVENTION SIMPLIFIEE DE FORMATION 

MODULE(S) 

LIEU DE FORMATION 

ASRCA - 144 rue des Capucins  

51100 REIMS 
 

…….....… heures 

CONVOCATION DE STAGE 

La convocation devra être adressée 
 

 à l’employeur    au stagiaire 

module  

 hebdo  intensif 

 hebdo  intensif 

 hebdo  intensif 

 hebdo  intensif 

 A1.1 

 A1.2 

 A1.3 

 A1.4 

 A2.1 

 A2.2 

 A2.3 

 A2.4 

DATE(S) 
 

…………… du ….../….../20…...  au  ….../….../20…… 

…………… du ….../….../20…...  au  ….../….../20…… 

…………… du ….../….../20…...  au  ….../….../20…… 

…………… du ….../….../20…...  au  ….../….../20…… 

Si les dates suivantes ne sont pas connues à ce jour, un avenant vous sera adressé ultérieurement 

STAGE 

DUREE TOTALE  
FORMATION 

1 module : 30h 

COORDONNEES DE FACTURATION 
 

………………………………………………………….……………………..………..… 

……………………………………………………………….…………………..……….. 

…………………………………………………………………….………………..…….. 

…………………………………………………………………….…………….…..……. 

Email …………...………………………….………………………………………….. 

n°tél ………………………...…………………………..………  

 

…………….. euros TTC 
 

Le paiement sera dû à réception de la 
facture à l’issue de la formation.  
sauf mention contraire figurant sur le devis 
 
 

En cas de dédit par le stagiaire/l’entreprise à 
moins de 16 jours calendaires avant le début 
de l’action mentionnée ci-dessus, ou absence/
abandon en cours de formation par le 
stagiaire, l’ASRCA retiendra le coût total. 
 

Pour les conditions générales, voir au verso 

COUT TOTAL ET REGLEMENT 
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 B1.1 

 B1.2 

 

CORRESPONDANCE DEMATERIALISEE 

Par souci d’efficacité, et pour des raisons écologiques, nous privilégions la 
correspondance dématérialisée entre nos services : facture, feuille de présence. 

UTILISATION DU LOGO 

Pour illustrer notre page web « ils nous font confiance », que vous pourrez 
trouver à l’adresse ci-dessous, nous aimerions utiliser le logo de votre structure. 
https://asrcalsf.wordpress.com/ils-nous-font-confiance/ 

 nous acceptons    
 nous n’acceptons pas 

 nous acceptons    
 nous n’acceptons pas 

REMISE A NIVEAU 
PREVISIONNELLE 

 

…….....… heures 



adresse ……………….…………………...……………………………………..…………………………………………………………………...…….……………… 

code postal et ville …………….……………………...…………………..………………………………………...……………………………….……………… 

profession ……………….……….…………………………………...……………………………………….……………..……………………………………………  

email ……………………...…………………………………………..………………………………………….…………………………………...………….…….…..   

pour l’envoi du bilan de stage - de la convocation de stage - de l’évaluation à froid 1 mois après la fin de la formation  
 

Numéro de téléphone ….…./….…./……../….…./….….  en cas de nécessité pendant le stage 

> S’assurer de la disponibilité du stage avant de réaliser la convention. 

> Les personnes possédant déjà un niveau LSF ou ayant eu une interruption de formation de plus de 12 mois 
doivent passer un test auprès de notre formateur (gratuit). 

> Une convocation sera adressée au stagiaire et/ou à l’employeur au plus tard 15 jours avant le début de la formation. 

> La feuille de présence devra être signée par le stagiaire le matin et l’après-midi afin de justifier la réalisation de la 
formation. 

> A la fin de chaque module, une attestation de formation sera remise au stagiaire et le bilan, ultérieurement par 
email. La feuille d’émargement sera remise à l’entreprise, accompagnée de la facture.  

> Si le formateur le juge nécessaire, le stagiaire peut être amené à refaire le module ou à effectuer une remise à 
niveau (payante, coût déjà inclus dans le devis) avant de passer au module suivant.  

> Si l’effectif minimal n’est pas atteint, l’ASRCA se réserve le droit d’ajourner ou d’annuler le stage avec un préavis de 
15 jours avant le début du stage. La formation sera annulée, ou d’un commun accord, reportée sur une autre date. 

> L’annulation du stage peut être effectuée sans frais jusqu’à 23 jours calendaires avant la date du stage. Si 
l’annulation intervient entre 22 et 16 jours calendaires avant la date du stage, le montant du module annulé sera 
facturé à hauteur de 30%. Ensuite, le stage sera dû intégralement. 

ASRCA Pôle formation LSF - 144 rue des Capucins 51100 REIMS  || 03 51 85 16 20 || asrca-lsf@numericable.fr 
N° Déclaration d’activité 21 51 01689 51 - N° Association W513000854 - N° Siret 415 166 768 00010  

 Pour toute première inscription, joindre une photo 
d’identité récente 

 

 En cas de changement d’adresse, de mail ou du 
numéro de téléphone entre le moment de l’inscription 
et la fin du stage, merci de nous en informer. 

SIGNATURE 
Je reconnais avoir lu le règlement intérieur  

joint à cette convention 

STAGIAIRE 

  

Organsime - cachet, date et signature ASRCA - cachet, date et signature 

Fait en deux emplaires originaux, dont un remis à l’ASRCA 

CONDITIONS GENERALES  
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Quelques mois après la fin de la formation, nous solliciterons le MANAGER RESPONSABLE du stagiaire pour 
recueillir son impression concernant la mise en pratique de la langue des signes post-formation.  
Le lien du formulaire en ligne lui sera adressé par email.   
 
NOM Prénom ……………………………………………………………...…….………..…..…….. fonction ………………………………………..……….. 

 

Email ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

APPRECIATION SUR L’APPORT DE LA FORMATION ENGAGEE 


