
INFORMATIONS PRATIqUES
LIEU DES ASSISES :
Parc Chanot
114 Rond-Point du Prado, 
13008 Marseille

CONTACT - RENSEIGNEMENTS :
Madame Maria Lillo au 01 53 10 24 10 -  Email : assises@lejas.com
Web: www.lejas.com - www.lebpe.fr
LE PROGRAMME VOUS SERA ENVOYÉ TRÈS BIENTÔT (il est en cours de finalisation)

M.       Mme (SVP écrire très lisiblement, notamment le nom et le mail en LETTRES CAPITALES)

Nom :......................................................................................................................................Prénom :.........................................................................................................................

Etablissement :................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :.......................................................................................................................................Service :..................................................................................................................

Téléphone (portable de préférence) :..................................................................Mail :...............................................................................................................................

Établissement :................................................................................................................................................................................................................................................................

.Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :.................................................................Prénom :...............................................................................................................................................................................................

Service :.....................................................................................................................................................................................................Téléphone :.................................................

Téléphone :.........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail :............................................................................................................................ :........................................................................................................

rESPOnSaBLE dE FOrmatiOn

PartiCiPant

adrESSE dE FaCtUratiOn

Cachet et signature du responsable de la formation :

MoDALITÉS DE PAIEMENT ET RÉSERVES

À renvoyer sous enveloppe  à l’adresse suivante : Journal des Acteurs Sociaux (JAS) - 13 boulevard Saint-Michel - 75005 Paris,
accompagné de votre règlement ou du bon de commande de votre administration ou par mail à assises@lejas.com

bulletin d’inscription  
12e assises nationales de la protection de l’enfance

#besoinderepères
Jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2019, parc chanot, Marseille

Les Assises Nationales de la Protection de l’Enfance sont inscrites dans  l’offre de formation continue de l’Action Sociale et éligible
à ce titre à l’éventuelle prise en charge par votre OPCA (voir informations administratives et agrément formation ci-dessous).
L’inscription sera confirmée par mail au service formation et au participant, si celui-ci a bien indiqué son e-mail.

>

>
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aquette M
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 2019

atELiEr CHOiSi : 
indiqUEz LE nUmérO dE L’atELiEr

LES atELiErS aU CHOiX :

CHOIX 1 (votre préférence) : Atelier N°.....
CHOIX 2 (à défaut de place disponible pour votre
choix 1) Atelier N°.....

la gestion administrative et financière des assises est assurée par la sarl l’action sociale, organisme de formation :  numéro d’agrément formation : 11753620475

siège social : 13 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS -  numéro de siret : 420 743 346 000 25 RCS Paris Code APE : 5814 Z

relevé d’identité bancaire : Domiciliation : BNPPARB PARIS ST ANDRÉ (01841) Code banque : 30004 Code guichet : 02790 Numéro de compte : 00010099563 
Clé RIB : 48 IBAN : FR76 3000 4027 9000 0100 9956 348

Le montant des frais d’inscription  est de 360€ nets. Tarif dégressif de 320€ à partir de la 5ème inscription (nous consulter). (Exonération de la TVA selon l’Article 261-4 du Code général des impôts).
pour les paiement par chèque : les chèques seront établis à l’ordre de L’Action Sociale

annulation : Les demandes d’annulation doivent nous être communiquées par écrit (courrier, fax ou mail). Aucune annulation ne sera prise par téléphone. celles reçues avant le 4 juin minuit
seront acceptées sans frais. Celles reçues entre le 5 juin et le 16 juin inclus entrainent le versement de frais de désistement d’un montant égal à 50% des droits d’inscription. Celles reçues après  le
16 juin minuit entraînent le versement des frais d’inscription en totalité. Après le début des Assises, les demandes d’annulation ou les absences entraînent le règlement de la totalité du prix de la for-
mation.

En cas de financement total ou partiel de la formation par un organisme tiers et, au cas où ce dernier n’accepterait pas de payer la charge qui aurait été la sienne (absences, abandons, etc.), le coût de
l’ensemble du séminaire reste dû par le signataire de l’inscription de formation.

POUR CHAQUE INSCRIPTION CONFIRMÉE, L’ORGANISATEUR ADRESSE À L’ISSUE DE LA MANIFESTATION UNE FACTURE AYANT VALEUR
DE CONVENTION DE FORMATION SIMPLIFIÉE ET UNE ATTESTATION DE PRÉSENCE.

présentation d’expériences concrètes et débat avec le public  :

1 - Cohérence des parcours : que doit-on rechercher ?

2 - Intervention à domicile (de la prévention à la protection) : que doit-on repenser ?

3 - Droits de l’enfant et pratiques professionnelles : comment les faire vivre au quotidien ?

4 -    Participation des jeunes et des familles : quelles nouvelles approches doit-on développer ?

5 - Jeunes Majeurs : qu’est-ce qui doit changer et comment ?

6 - Protection de l’enfance et santé : quelles coopérations faut-il construire urgemment ?


