
 

Comment s’inscrire ? 

 

Constituer votre dossier et nous l’adresser avec : 
 
  Le bulletin de pré inscription ci-dessus 
  Une lettre de motivation 
 
Un Rendez-vous vous sera alors proposé pour un 
entretien individuel obligatoire avant l’inscription 
définitive. Entretien où vous seront remis les dates 
exactes de la formation ainsi que les informations 
relatives à cette formation. 
 
Une Adhésion de 16€ vous sera demandée lors de 
l’inscription définitive. 

A renvoyer au : 
Planning Familial de Vaucluse 
13 Rue de la Vénus d’Arles – BP 30854 
84082 AVIGNON CEDEX 02 

A renvoyer au : 
Planning Familial de Vaucluse 
13 Rue de la Vénus d’Arles – BP 30854 
84082 AVIGNON CEDEX 02 

A renvoyer au : 
Planning Familial de Vaucluse 
13 Rue de la Vénus d’Arles – BP 30854 
84082 AVIGNON CEDEX 02 

Nom :           Prénom :  

Adresse :  

             

 

CP :     Ville : 

Em@il :  

Organisme: 

Fonction :  

Tel :  

Nom :           Prénom :  

Adresse :  

             

 

CP :     Ville : 

Em@il :  

Organisme: 

Fonction :  

Tel :  

Nom :           Prénom :  

Adresse :  

             

 

CP :     Ville : 

Em@il :  

Organisme: 

Fonction :  

Tel :  

Comment s’inscrire ? 

 

Constituer votre dossier et nous l’adresser avec : 
 
  Le bulletin de pré inscription ci-dessus 
  Une lettre de motivation 
 
Un Rendez-vous vous sera alors proposé pour un 
entretien individuel obligatoire avant l’inscription 
définitive. Entretien où vous seront remis les dates 
exactes de la formation ainsi que les informations 
relatives à cette formation. 
 
Une Adhésion de 16€ vous sera demandée lors de 
l’inscription définitive. 

Comment s’inscrire ? 

 

Constituer votre dossier et nous l’adresser avec : 
 
  Le bulletin de pré inscription ci-dessus 
  Une lettre de motivation 
 
Un Rendez-vous vous sera alors proposé pour un 
entretien individuel obligatoire avant l’inscription 
définitive. Entretien où vous seront remis les dates 
exactes de la formation ainsi que les informations 
relatives à cette formation. 
 
Une Adhésion de 16€ vous sera demandée lors de 
l’inscription définitive. 


