
INSCRIPTION INDIVIDUELLE hors prise en charge  

 
nombre  

de modules  
total 

tarif pour 1 seul 
module inscrit 

tarif dès 2 
modules inscrits 

tarif classique 225 € 210 €   

tarif réduit 
 

 étudiant (1)       
 demandeur d’emploi (1) 
 personne sourde (2)  
 conjoint d’une personne sourde (2)  

200 € 185 €   

tarif réduit parent d’enfant sourd (2)  180 €   

 

nom prénom ……………………...……….……………………….……………………………………..……..…………..…… 
              

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

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

téléphone  ….….….……...……………...…...….….  date de naissance …..….…....………….....…....…… 
 

mail …………………………….……………...……………………………………………………..……………….………….…….. 
 pour la réception des : dossier de formation - convocation - bilan de stage 
 

situation professionnelle   
 salarié  profession libérale   
    

fonction ……………………..……………………..…………….. 
   

 demandeur d’emploi    
 étudiant 
 autre …………………………….………………….....…..…. 
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photo d’identité 
 

pour toute  
première inscription 

 

ne pas coller 

stagiaire mineur  
 autorisation parentale obligatoire 
 

  le mineur doit être âgé d’au moins 15 ans à l’entrée en 
formation  

  modèle d’autorisation à récupérer, ou à recopier, sur le 
site internet du Pôle formation et à joindre au dossier 

 s’assurer au préalable de la disponibilité du stage choisi 
 

module ………..… du ……………...…...…...……… au  …………….….....……………   stage intensif     cours hebdomadaires 
 
module ………..… du ……………...…...…...……… au  …………….….....……………   stage intensif     cours hebdomadaires 
 
module ………..… du ……………...…...…...……… au  …………….….....……………   stage intensif     cours hebdomadaires 
 
module ………..… du ……………...…...…...……… au  …………….….....……………   stage intensif     cours hebdomadaires 
 
module ………..… du ……………...…...…...……… au  …………….….....……………   stage intensif     cours hebdomadaires 

FORMATION 

FINANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pièce(s) à joindre obligatoirement : (1) justificatif scolaire / Pôle emploi   
 (2) notification MDPH + attestation sur l’honneur  
  modèle d’attestation à récupérer sur le site internet du Pôle formation 
 

 règlement en ………. fois 
 joindre tous les chèques libellés à l’ordre de ASRCA et annotés au verso du mois d’encaissement (le 10 du mois) 
 stage intensif : le règlement de chaque module doit être soldé avant l’entrée en stage dudit module 
 cours hebdomadaires : le règlement de chaque module doit débuter au plus tard à l’entrée en stage et être soldé 

le mois précédant la fin dudit module 
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ASRCA Pôle formation LSF  
144 rue des Capucins 51100 REIMS 

asrcalsf@gmail.com |  03 51 85 16 20  |  langue-signes-reims.fr 

Dès validation de l’inscription par l’ASRCA Pôle formation LSF, je recevrai le dossier de 
formation par e-mail (je vérifierai si nécessaire ma boîte spam). 

Pour accéder à la formation LSF, une cotisation annuelle de 15€ est obligatoire afin de bénéficier des    
couvertures garanties par la compagnie d’assurance de l’ASRCA.  
 

L’adhésion est valable un an à compter du premier jour d’entrée en stage et me donne droit à un statut de 
membre passif permettant d’accéder aux activités proposées par l’ASRCA. 
 

  je règle la somme de 15 euros par chèque séparé à l’ordre de ASRCA  
  je suis déjà membre de l’ASRCA, mon adhésion court jusqu’au ………………..…………………………..  
   Si la formation continue après la date de fin de l’adhésion, je m’engage à régler son renouvellement 

 
L’ASRCA diffuse mensuellement ses évènements par e-mail à ses adhérents : 
 je souhaite les recevoir   je ne souhaite pas les recevoir  
 

adresse mail si différente ……..………………………...…………………………………..………………………..……………………………… 

ADHESION 

 stagiaire mineur : ne pas compléter cette case, les informations sont indiquées sur l’autorisation parentale  
 

nom prénom ……………………...……….……………………….………………………………...…………………  SMS …………………..………………... 
 

  Pour cette situation, les numéros de téléphone fixe ne sont pas pris en compte 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE  

Je n’envoie le dossier que si toutes les pièces demandées sont réunies.  
En signant, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur consultable sur le site internet du Pôle formation et 
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur le présent formulaire. 
 

 

DATE ET SIGNATURE 
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Adhésion 

Membre passif : il s’agit d’une personne qui ne 
participe pas, de droit ou de fait, aux assemblées 
générales, ne bénéficie d’aucune prime prévue 
dans le règlement intérieur de l’association et 
n’envisage à aucun moment de prendre une part 
active dans la gestion de l’association, il ne fait que 
bénéficier des services rendus par l’association. 

Les photos prises lors des évènements organisés 
par l’ASRCA hors du cadre de la formation peuvent 
être publiées (affichage, journal, facebook…) : si 
vous ne souhaitez pas que votre image soit 
diffusée, merci de le notifier par écrit au président 
de l’ASRCA : asrca51@gmail.com 
 

Photo 

Pour toute première inscription, nous demandons 
une photo d’identité qui reste dans notre fichier 
stagiaires. La formation LSF nécessitant plusieurs 
années d’apprentissage, et les stagiaires nombreux, 
cette organisation permet aux formateurs 
d’identifier la personne et d’assurer un bon suivi. 

 

Organisation des stages 

Tous nos stages sont organisés en cours collectifs, 
au nombre de 4 à 8 personnes par groupe, par des 
formateurs sourds expérimentés qui s’expriment 
en LSF.  
 

Evaluation 

Une évaluation sur vos acquis sera effectuée le 
dernier jour de stage. 

Sachant que tout le programme de formation est 
basé sur une progression régulière, chaque module 
reprenant et approfondissant les notions 
précédemment travaillées, il est donc important 
que le contenu du stage soit suffisamment acquis, 
pour que vous puissiez continuer aisément sur le 
module suivant. 

Si le formateur juge votre acquisition insuffisante 
pour accéder au niveau supérieur, vous pourrez 
être amené·e à effectuer une remise à niveau en 
individuel (la durée vous sera précisée en fonction 
de vos lacunes) ou, plus rare, à refaire le module.  

La remise à niveau est au tarif de 18 euros de 
l’heure. 

 

Attestation et bilan  

A l’issue de l’évaluation, le formateur vous invitera 

à un petit entretien individuel pendant lequel il 
vous délivrera l’attestation de formation et son avis 
sur votre stage. 

Le bilan détaillé vous sera adressé ultérieurement 
par email, et est valable 12 mois.  

Si vous reprenez la formation chez nous au-delà de 
ce délai, vous serez invité·e à effectuer un test 
gratuitement. 
 

Absence 

En cas d’absence aux 2 premiers jours de stage 
intensif ou aux 2 premières séances de cours 
hebdomadaires, ou d’abandon durant le stage, la 
formation est annulée et non remboursée. 

Si vos absences sont supérieures à 30% du temps 
du stage, l’acquisition du module pourrait être 
remise en cause. 

  

Annulation 

du fait de l’asrca pôle formation lsf 

Dans l’éventualité où l’effectif minimal ne sera pas 
atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le 
stage jusqu’à 15 jours calendaires avant le début de 
la formation.  

Le montant versé sera alors intégralement 
remboursé ou la formation, d’un commun accord, 
reportée. 

de votre fait 

Toute annulation devra être signalée le plus tôt 
possible et confirmée par écrit. 

L’annulation du stage peut être effectuée sans frais 
jusqu’à 23 jours calendaires avant la date d’entrée 
du stage. Les chèques déjà débités seront alors 
remboursés, ou imputés sur une session ultérieure.  

Si l’annulation du stage intervient entre 22 et 16 
jours calendaires avant la date d’entrée du stage, le 
montant du module annulé vous sera facturé à 
hauteur de 30%. 

Ensuite, le coût du stage sera dû intégralement.  

En cas de force majeure (raison de santé - décès 
d’un membre proche de la famille) sur présentation 
d’un justificatif : 

• annulation avant le début du stage : le module 
est entièrement remboursé ou le stage, d’un 
commun accord, reporté 

• annulation pendant le stage : seules les 
prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata temporis 
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CONDITIONS GENERALES 

En signant, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte 

DATE ET SIGNATURE 


