
	
	
	
	

	

è CALENDRIER	
Nous	 vous	 invitons	 à	 consulter	 le	
planning	 des	 cours	 sur	 notre	 site		
www.languedessignes5962.com	
D’autres	 dates	 sont	 également	
possibles,	 sur	 demande	 pour	 les	
groupes	de	6	personnes	minimum.	Dans	
ce	 cas,	 veuillez	 nous	 contacter	 par	 e-
mail	:	secretairels5962@gmail.com		
	

è TARIFS	
*Réduction	en	cas	d’inscription	pour	
-	le	module	suivant	:	20€	
-	le	niveau	complet	(A1	ou	A2)	:	60€	
-	le	niveau	complet	(B1	ou	B2)	:	100€	
**chèque	d’adhésion	annuelle	
obligatoire	par	personne	:	10€	
(valable	de	septembre	à	août)	
	

SANS	PRISE	EN	CHARGE	
Réduit	:	Sourd-e,	parent	d’enfant	sourd,	
étudiant-e,	demandeur	d’emploi	
(justificatifs	exigés).	
AVEC	PRISE	EN	CHARGE	
Convention	de	formation	
professionnelle	et	autres	prises	en	
charge.	
	

è CONDITIONS	GÉNÉRALES	
LS5962	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 ne	 pas	
prendre	 en	 compte	 toute	 inscription	
incomplète.	 Nous	 ne	 prenons	 pas	
d’inscription	 par	 e-mail.	 Toute	
inscription	 est	 garantie	 sur	 acompte.	
Tout	acompte	versé	ne	pourra	vous	être	
remboursé.	 Pour	 tout	 désistement	 à	
partir	du	premier	 jour	de	stage,	celui-ci	
sera	 considéré	 comme	 effectué,	 et	
devra	 donc	 être	 réglé	 dans	 sa	 totalité.	
Nous	nous	 réservons	 le	droit	 d’annuler	
une	session	si	le	nombre	de	participants	
est	insuffisant.	

SANS	PRISE	EN	CHARGE	
INDIVIDUEL																													RÉDUIT		

AVEC	PRISE	EN	CHARGE	
PÔLE	EMPLOI							EMPLOYEUR		

	

		

FICHE	D’INSCRIPTION	–	FORMATIONS	

Pour	vous	inscrire,	remplissez	ce	bulletin	et	retournez-le	à	Langue	des	Signes	du	Nord	Pas-de	Calais	–	6,	Rue	de	la	République	62000	ARRAS	accompagné	de	votre	
règlement	à	l’ordre	de	LS5962.	Merci	de	joindre	les	éventuels	justificatifs	et	de	vérifier	que	votre	inscription	est	complète.		

	

						Mme										M.	
Nom	:	…………………………………………………………………………………………………	
Prénom	:	……………………………………………………………………………………………	
						Sourd(e)										Entendant(e)										Parent	d’enfant	sourd	
Profession	:	……………………………………………………………………………………….	
Adresse	:	……………………………………………………………………………………………	
Tél	:	…………………………...Portable/SMS	:	…………………………………………….	
E-mail	:	………………………………………………………………………………………………	
Personne	à	contacter	d’urgence	(Nom,	SMS)	:	
……………………………………………………………………………………………………………	
	
è EVALUATION	(ne	concerne	pas	la	formation	Pi-Sourd)	
Au-delà	d’un	an	après	la	fin	de	votre	stage	à	LS5962	ou	si	vous	venez		
d’un	autre	centre	de	formation,	une	évaluation	est	obligatoire.	
Cette	évaluation	est	gratuite.		
	

Si	vous	avez	suivi	des	cours	de	langue	des	signes	à	LS5962	durant	les	
12	derniers	mois,	vous	pouvez	vous	inscrire	directement	sans	évaluation.	
Dernier	niveau	acquis	:	……………………………	Date	:	………………………………	
	

En	l’absence	d’évaluation,	s’il	s’avère	que	votre	niveau	ne	correspond	
pas	à	celui	auquel	vous	vous	êtes	inscrit,	vous	ne	pourrez	pas	poursuivre		
votre	stage	et	30%	du	montant	de	la	formation	vous	sera	facturé.	

	
è VOUS	REGLEZ	VOUS-MÊME	VOTRE	FORMATION	
Un	chèque	d’acompte	correspondant	à	30%	du	prix	de	votre	formation	par	
module	(non	remboursable)	est	obligatoire	pour	valider	votre	inscription.	
Le	solde	de	chaque	stage	devra	être	payé	en	début	de	chaque	session.		
Chèque	d’acompte,	30%	du	montant	total	de	votre	formation	:	…………….	€	
	
è VOUS	BENEFICIEZ	D’UNE	PRISE	EN	CHARGE	PAR	VOTRE	EMPLOYEUR	
Faites	remplir	par	votre	employeur	la	partie	ci-dessous	qui	lui	est	réservée.	
Nous	 lui	 ferons	 parvenir	 en	 retour	 la	 convention	 de	 formation	
professionnelle.	 Le	 cachet	 de	 l’employeur	 est	 obligatoire	 pour	 valider	
l’inscription	et	a	valeur	d’acceptation.	
	
Nom	de	l’employeur	:	…………………………………	
Adresse	:………………………………………………………	
…………………………………………………………………….	
E-mail	:	………………………………………………………..	
	
è VOUS	ÊTES	PRIS	EN	CHARGE	PAR	UN	AUTRE	ORGANISME	
Un	devis	peut	vous	être	nécessaire.	
Dans	ce	cas,	veuillez	nous	contacter	:	secretairels5962@gmail.com	

		
													Indiquez	les	dates	de	votre	choix	(voir	calendrier)	

	 	 	 													Entourez	le	tarif	correspondant	
	
													A1.1								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€		 										140€				 																450€						 			550€	
													A1.2								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													A1.3								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													A1.4								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€					 			550€	
														
													A2.1								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€		 										140€	 	 																450€						 			550€	
													A2.2								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													A2.3								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													A2.4								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
	

													B1.1								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€		 										140€	 	 																450€						 			550€	
													B1.2								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													B1.3								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													B1.4								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													B1.5								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
													B1.6								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
											
													B2.1								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€																											140€		 														450€						 			550€	
													B2.2								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 														450€						 			550€	
													B2.3								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 														450€						 			550€	
													B2.4								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 														450€						 			550€	
													B2.5								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 														450€						 			550€	
													B2.6								30H	–	du	…	/	…	/	…	AU	…	/	…	/	…					 														200€	OU	180€*								140€	ou	120€*	 																450€						 			550€	
														
													Cours	hebdomadaires		90H	-	samedi	matin	 														580€	 										400€		 												1350€	 			1650€	
													Cours	hebdomadaires		60H	-	mardi	soir		 														380€	 										260€		 														900€	 			1100€	
													Cours	Pi-Sourd		60H	-	jeudi	soir				 	 														290€	 										-		 	 														900€	 			1100€	
	 	 	 						 																																	+	adhésion	annuelle	obligatoire	10€**	 	 	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	«	Je	certifie	avoir	pris	connaissance	des	conditions	d’inscription	que	j’accepte	»		 	 	 	 	 TOTAL	:	.……….€						
	Date	et	signature		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Nom	du	responsable	
Signature	et	cachet		
de	l’Employeur	


