
INSCRIPTION INDIVIDUELLE non prise en charge 

MODULE(S) CHOISIS 

DATE(S) et FORMULE(S) 

 
……..  du …../…../….. au  …../…../…..  intensif  

 hebdo 
 

……..  du …../…../….. au  …../…../….. intensif  

 hebdo 
 

……..  du …../…../….. au  …../…../….. intensif  

 hebdo 
 

……..  du …../…../….. au  …../…../….. intensif  

 hebdo 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

CONDITIONS GENERALES 

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

> A réception des documents, un dossier de formation vous sera adressé 
par email, validant votre inscription. 

> 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.  

> Tout désistement jusqu’à 23 jours calendaires avant le début du stage 
doit nous parvenir par écrit et le montant sera intégralement remboursé 
ou reporté sur une autre date. Au-delà de ce délai et jusqu’à 16 jours 
calendaires avant le stage, tout désistement sera facturé à hauteur de 
30% du module annulé. Ensuite, le coût du stage sera dû intégralement. 

> Dans les cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif, seules les 
prestations effectivement dispensées seront dues au prorata temporis. 

> Si le formateur le juge nécessaire, vous pouvez être amené·e à effectuer 
une remise à niveau (payante) avant de passer au module suivant, ou plus 
rare, à refaire le module. 

 photo d’identité récente pour toute première inscription  
 pièce justificative pour les bénéficiaires du tarif réduit  
 chèques à l’ordre de ASRCA (NOTER AU DOS LE MOIS D’ENCAISSEMENT)  
   1 règlement par fiche d’inscription   
   date unique d’encaissement : vers le 10 du mois  
 autorisation parentale pour les stagiaires mineurs   
 attestation sur l’honneur "sourd/proche d’un sourd"   
  ces documents sont disponibles sur notre site web 

 A1.1   A2.1   B1.1   
 A1.2   A2.2   B1.2   
 A1.3   A2.3    
 A1.4   A2.4   

 

tarif pour 1 module nombre  
de modules 

inscrits 
sous-total 

 dès 2 modules 
inscrits 

Tarif classique 210 € 198 €  
A 

parrainage 189 €   

Tarif réduit* 180 € 170 €  
B 

parrainage 162 €  

Frais de dossier 3 € par module  C 

Pour bénéficier de l'offre de parrainage, 
vous devez avoir reçu notre validation.  

TOTAL  
(A ou B) + C 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur 
consultable sur notre site web  

 
 
 
 

Merci de n’envoyer le dossier qu’une 
fois TOUTES les pièces réunies  

(photo, justificatif, paiement) 

DATE ET SIGNATURE 

case réservée à l’administration 

module 

ASRCA Pôle formation LSF - 144 rue des Capucins 51100 REIMS 
asrca-lsf@numericable.fr  |  03 51 85 16 20  |  langue-signes-reims.fr 

NOM Prénom ……………………...……….…………………………………………………..……………………………………….…………………………….. 
 

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

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

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

mail ………………………...………………………………………………..…………………………………………………………………………...………….…….…..   
pour l’envoi du bilan à l’issue du stage  
     
salarié      étudiant*      demandeur d’emploi*      retraité*      sourd/proche d’un sourd*      autre 

    parent, enfant, conjoint, g.-parents 

Nom de votre Filleul·e : 
 

PARRAINAGE 
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