
FORMULAIRE D’INSCRIPTION autofinancement 

 
Pour 1 seul 

module inscrit 
dès 2 modules inscrits 

sur la même fiche 
nombre  

de modules  
total 

autofinancement tarif plein 225 € 210 € ... ... 

autofinancement tarif réduit 
étudiant (1) -  demandeur d’emploi (1) 
sourd/malentendant (2)                                  

200 € 185 € 
… … 

autofinancement tarif réduit 
parent d’enfant sourd (2)                                  

180 € … ... 

adhésion annuelle 15 €  

 

nom prénom ……………………...……….……………………….………..…………………………………………...………    sourd/malentendant
              

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

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

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

mail …………………………….……………...……………………………………………………..……………….………….…….. 
 pour recevoir : contrat de formation - convocation - attestations 
 

situation professionnelle   
 activité salariée         activité libérale  

     

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

 étudiant    autre 
 demandeur d’emploi    

La
ng

ue
 d

es
  S

ig
ne

s 
Fr

an
ça

is
e INFORMATIONS PERSONNELLES 

photo  
obligatoire 

 
 

pour toute  
première inscription 

 

ne pas coller 

stagiaire mineur  
Il doit être âgé d’au moins 15 ans à l’entrée en formation, 
avec l’autorisation parentale.  
 

⚫ modèle d’autorisation à récupérer sur le site internet du 
Pôle formation  

 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 

FORMATION CHOISIE 

MONTANT DE FORMATION 

Les prix ne sont pas assujettis à la TVA et sont forfaitaires : ils comprennent la formation et les supports pédagogiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
Pour accéder à la formation LSF, une cotisation annuelle de 15 euros est obligatoire. L’adhésion est valable un an à 
compter du premier jour d’entrée en stage et doit être régulièrement renouvelée si la formation se poursuit au-delà.  
 

⚫  pièce à joindre : (1) justificatif scolaire ou Pôle emploi - (2) justificatif MDPH  

MODALITES DE PAIEMENT 

STAGES INTENSIFS  
Il sera demandé autant de chèques que de modules. Si 
2 modules ont lieu le même mois, ils seront réunis sur 
un seul chèque.   
 

L’encaissement des chèques a lieu à une date unique : le 15 du mois jour ouvrable 
Ne joindre aucun paiement à ce présent formulaire (voir au verso : conditions générales - administration) 

COURS HEBDOMADAIRES  
Je souhaite payer en      1 fois       2 fois       3 fois 
L’encaissement des chèques débutera le mois d’entrée en 
stage. 
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L’inscription ne sera effective que si les pièces demandées sont 
jointes à ce document : photo, autorisation parentale, justificatif 
statut. 
En signant, je déclare avoir pris connaissance du programme de 
formation et des conditions générales que j’accepte.  
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur 
le présent formulaire. 

DATE ET SIGNATURE 
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date : 
 
signature : 

Adhésion  L’adhésion est obligatoire afin de bénéficier des 

activités proposées par l’Association des Sourds de Reims et de 
Champagne-Ardenne (ASRCA), dont la formation LSF.  

La cotisation donne droit au STAGIAIRE à un statut de membre 
passif (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 au tarif "membre" lors des 
évènements organisés. 

L’ASRCA diffuse mensuellement un e-mail informant de ses 
activités à venir à ses adhérents. Les photos prises au sein de 
l’ASRCA hors du cadre de la formation LSF peuvent être publiées 
(affichage, réseaux sociaux…).  

Si le STAGIAIRE souhaite se désabonner de la liste de diffusion ou 
que son image ne soit pas diffusée, il peut le notifier par e-mail au 
président de l’ASRCA : asrca51@gmail.com 
 

Administration  A réception du formulaire d’inscription, 

l’ASRCA PÔLE FORMATION LSF envoie au STAGIAIRE par e-mail le 
contrat de formation qui est à retourner en deux exemplaires 
signés et accompagnés de la totalité des chèques.  

Le montant des chèques et les échéances figurent sur le contrat.  

La convocation est adressée au STAGIAIRE par e-mail au moins 15 
jours avant l’entrée en stage.  
 

Formation  Tous les stages sont dispensés en cours collectifs, 

au nombre de 4 à 8 personnes par groupe, par des formateurs 
diplômés et animateurs expérimentés, tous sourds ayant comme 
langue première la langue des signes. 

Durant le stage, l’intervenant peut être amené à changer afin que 
les stagiaires aient une large ouverture sur la langue des signes. 

Le programme de formation respecte les travaux d’adaptation à la 
LSF du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL), avec des cours thématiques et des supports pédagogiques 
variés : 

- documents visuels  
- documents informatiques présentés sur tableau interactif 
- documents vidéo pour voir différents locuteurs de la LSF 
- exercices en binôme, simulations de conversation, jeux variés 
- exercices avec la caméra, permettant d’analyser ses signes et 

corriger ses erreurs  

Le programme comprend également l'histoire et la culture des 
Sourds. 

Le STAGIAIRE est tenu de signer une feuille de présence par demi-
journée de stage intensif ou par séance de cours hebdomadaires.  
 

Bilan et attestations  A la fin de chaque module, un 

entretien avec l’intervenant permet d’établir un bilan à chaud suivi 
de la remise de l’attestation de niveau. 

A la fin de chaque cycle, le STAGIAIRE passe une évaluation qui 
détermine le degré des compétences acquises. 

Dans les cas exceptionnels où l’acquisition est compliquée, 
l’équipe pédagogique tentera de proposer au STAGIAIRE des 
solutions adaptées. 

L'attestation est valable 12 mois. Si le STAGIAIRE reprend la 

formation au-delà de ce délai à l’ASRCA PÔLE FORMATION LSF, il 
sera invité à effectuer gratuitement un test de positionnement. 

L’attestation de formation est adressée au STAGIAIRE par e-mail.  
 

Absences du stagiaire  Sachant que tout le programme de 

formation est basé sur une progression régulière, il est donc très 
important que le stage soit suivi le plus possible.  

Les cours manqués ne sont pas rattrapés.  

En cas d’absence aux 2 premiers jours de stage intensif, aux 2 
premières séances ou pendant 4 séances consécutives de cours 
hebdomadaires, la formation est annulée et non remboursée (sauf 
cas de force majeure). 

Si les absences sont supérieures à 30% du temps du stage, 
l’acquisition du module pourrait être remise en cause, et la 
poursuite de la formation moins aisée.   
 

Annulation du fait de l’asrca pole formation lsf  
Dans l’éventualité où l’effectif minimal n’est pas atteint, l’ASRCA 
PÔLE FORMATION LSF se réserve le droit d’annuler le stage au 
moins 15 jours calendaires avant le début de la formation.  

Un report sur une autre session sera proposé au STAGIAIRE sans 
que l’ASRCA PÔLE FORMATION LSF soit tenu à un quelconque 
dédommagement. 

L’ASRCA PÔLE FORMATION LSF ne peut être tenue responsable en 
cas de retard, d’annulation du stage ou d’une séance résultant 
d’un évènement fortuit ou de force majeure (maladie ou accident 
d’un intervenant, les désastres naturels ou toute autre 
circonstance échappant à son contrôle raisonnable).  

Le STAGIAIRE en est informé le plus vite possible, un report peut 
être proposé selon certains cas, aucune indemnité n’est due. 
 

Annulation du fait du stagiaire  Dans le délai de 10 

jours à compter de la signature du contrat, le STAGIAIRE peut se 
rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.  

Dans le cas où le contrat est conclu à moins de 15 jours du début 
de la formation, le STAGIAIRE renonce à son droit de rétraction. 

Passé le délai de rétraction, toute annulation doit être signalée le 
plus tôt possible et confirmée par e-mail à l’ASRCA PÔLE 
FORMATION LSF. 

L’annulation du stage peut être effectuée sans frais au plus tard 11 
jours ouvrables avant la date d’entrée du stage.  

Si l’annulation du stage intervient moins de 11 jours ouvrables 
avant le démarrage du stage, le chèque de 30% du prix de la 
formation est alors débité.  

Si l’annulation intervient le premier jour du stage ou en cours de 
stage, les frais d’annulation sont égaux à 100% du prix de la 
formation.  

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

• annulation avant le début du stage : aucun frais n’est 
demandé 

• annulation pendant le stage : seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de 
leur valeur prévue 

CONDITIONS GENERALES 

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

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

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE case réservée aux stagiaires majeurs 


