INSCRIPTION 2021 – 2022
D’HABILETES SOCIALES – ADULTES
17 à 21 ans / 22 à 24 ans / 25 à 29 ans
Les ateliers sont assurés par des psychologues cliniciens, éducatrices et une psycho-social

Claire SANDELIS, Salvatore IODICE, Célia DELLA TOMMASA
Jonathan NIMMO, Elodie MATHIS, Britt LEVY et Mathilde RODENAS
Adresse : 11, allée Sainte Eugénie - 75015 Paris Métro : ligne 12 Convention
Merci de remplir la fiche en lettres majuscules

NOM PARENTS :

………………………………………………………………………………

Indiquez également le nom de l’enfant si différent des parents ………………………………………………………

NOM / PRENOM : ……………………………………………… AGE :………………………….
ADRESSE :

………………………………………………………………………………

TELEPHONE : domicile…………………………………portable…………………………
EMAIL :

………………………………………………………………………………

Indiquez ci-dessous le nom du médecin psychiatre obligatoire pour valider l’inscription

*Diagnostiqué AHN/ SA part:…………………………………….
A ne pas découper la fiche SVP

***************************************************************************
* Horaires 1er groupe 17 -21 ans 10h00-11h15 / 22 -24 ans 11h30-12h45 / 25 -29 ans 13h00-14h15
2ème groupe 17 -21 ans 10h00-11h15 / 22 -24 ans 15h00- 16h15 / 25 -29 ans 11h30-12h45
Participation forfaitaire 590 euros/an
Ο Paiement en 1x fois
Ο Paiement en 2x soit 2 chèques de 295€00 septembre / décembre
Ο

Paiement en 3x soit 1 chèque de 200€00 et 2 chèques de 195€00 septembre / octobre / décembre

Ο Paiement

en 4x soit 4 chèques de 147€50 septembre / octobre/ novembre / décembre

Ο Paiement

en 5x soit 5 chèques de 118€00 septembre / octobre/ novembre / décembre/ janvier 2022

Ο Paiement

en 6x soit 1 chèque de 190€00 et 5 chèques de 80€00 septembre / octobre/ novembre/décembre
janvier 2022/ février 2022

Ο

Paiement en 7x soit 1 chèque de 170€00 et 6 chèques de 70€00 septembre / octobre/ novembre /
décembre / janvier 2022/ février 2022/ mars 2022
Ne pas antidater les chèques et merci d’envoyer tous le(s) chèque(s) de participation à l’ordre de :
Asperger Amitié ; accompagné(s) de votre fiche d’inscription à l’adresse ci-dessous.
Vérifiez bien que tous les chèques sont signés

Merci de régler la cotisation de 55 euros séparément par chèque accompagné du bulletin d’adhésion pour l’année 2021-2022

Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement intérieur
« Lu et approuvé »
Signature
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