
FICHE D'INSCRIPTION 2019

 FORMATION : "LA MALTRAITANCE FINANCIÈRE À 
L'ÉGARD DES PERSONNES ÂGÉES"

 A imprimer, compléter et renvoyer à :
Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées (FIAPA)

163 rue de Charenton, 75012 Paris
Organisme de formation enregistré sous le N°11 75 54077 75 auprès du Préfet de Région 

Ile-de-France
Association loi 1901 - N° de SIRET : 34816772700059

Réservation d’inscription par mail à formation@fiapa.net

MODULE 2
 Savoir alerter en cas de 

maltraitance financière 
Session d'approfondissement 

(3 jours) 

□    15, 16, 17 avril 2019

□    25, 26, 27 novembre 2019

□    26 et 27 septembre 2019 

MODULE 1
 Sensibilisation à la 

maltraitance financière envers 
les personnes âgées (2 jours)

Participant :
NOM : .............................................

Prénom : .........................................

Email : .............................................

Tél. : ................................................

Fonction : ........................................

Statut : ............................................

Organisation : .................................

Secteur d'activité : ..........................

N° SIRET ou N° ADELI : ................

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

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

Code postal : ..................................

Ville : ..............................................

Adresse de facturation (si différente) : 
Organisation : .....................................

N° SIRET : .........................................

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

Code postal : .....................................

Ville : ................................................

Interlocuteur : ...................................

Email : ..............................................

Tél. : .................................................

 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de 
limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous 
pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant secretariat@fiapa.net.

Prix par personne :
Adhérent FIAPA : 390 € net de 

TVA*
Non-adhérent : 470 € net de TVA*

Prix par personne :
Adhérent FIAPA : 490 € net de 

TVA*
Non-adhérent : 570 € net de TVA*
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Responsable de formation ou DRH : 
NOM : ....................................

Prénom  : ...............................

Tél. : ......................................

Email : ...................................

Financement : 
□ Par mon employeur  
  
□ Par un OPCA ou OPACIF
 
□ A mes propres frais
 
Autre (précisez) : 
............................................................
............................................................
............................................................
 
 
 Modalité de règlement : 
 □ Par chèque à l'ordre de la FIAPA
 
□ Par virement bancaire

A......................................     
Le....................................
 
Signature du participant : 
 
 
 

Je, soussigné, atteste avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente.

A...............................     
Le.............................
 
Signature de l'employeur : 
 
 
 

 
 

- Le bulletin d’inscription doit être envoyé au 
plus tard 10 jours ouvrés avant le premier jour 

de la formation.
 

- Dès réception du bulletin d’inscription, un 
email d’accusé réception vous sera adressé. 

Nous vous enverrons une convention de 
formation en deux exemplaires, à retourner 

signée et tamponnée. Une convocation avec 
les détails pratiques sera envoyée les jours 

précédents la session.
 

-Une attestation de formation sera remise à 
chaque participant après la formation.

 
 

- Nos prix sont nets, la FIAPA n’étant pas 
assujettie à la TVA en application de l’article 

261-4-4e du C.G.I*. 
 

- Les prix indiqués ci-dessus comprennent les 
supports pédagogiques, les déjeuners et les 

pauses.
 

- Ils ne prennent pas en compte les frais de 
transport et les frais d’hébergement.

Le paiement de la formation s’effectue à 
l’inscription. Une facture acquittée sera 

adressée dès réception.
 
 

 
 

ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISME DE 
FORMATION

- Le nombre de places étant limité, la FIAPA 
pourra être amenée à refuser des inscriptions.

 
- Par ailleurs, une formation peut être reportée à 

une date ultérieure ou annulée si le nombre 
d’inscrits est jugé insuffisant. Dans ce cas, nous 
vous informerons des modalités de report ou de 

l’annulation.
 

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT OU 
DE SON EMPLOYEUR

- Toute demande d’annulation doit être envoyée 
par écrit à la FIAPA.

 
- En cas de désistement intervenant moins de 5 
jours ouvrés avant la formation, la totalité des 

droits d’inscription sera acquise à la FIAPA.
 

- L’employeur pourra à tout moment remplacer le 
participant indisponible par un autre 

collaborateur.
 
 

Modalités d'inscription : 

Modalités de financement : 

Conditions d'annulation et de 
report :
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