Inscription aux webinaires actifs Souris Grise 2020
À renvoyer par e-mail ou par courrier à :
ScreenKids La Souris Grise
10 rue Fénelon - 92120 Montrouge
contact@souris-grise.fr / 01 83 81 87 57

Vos coordonnées
Prénom et Nom .........................................................................................................................................
Structure ....................................................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................

Responsable de l’inscription
Prénom et Nom ..........................................................................................................................................
Structure ....................................................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................

Je coche la / les thématiques choisie(s) et le tarif correspondant
Les thématiques
☐ L’atelier de BD numérique
☐ Ateliers jeunesse Débutants
☐ Ateliers jeunesse Expérimentés

☐ Tabletus : la parentalité numérique
☐ Animations numériques ados (dont fake
news)
☐ Français Langue Etrangère et numérique

Tarif pour 1 webinaire (3hs)

☐ 132 € T.T.C.

Tarif pour 2 webinaires (6hs)

☐ 264 € T.T.C.

Abonnement à 3 webinaires dans l’année (9hs)

☐ 300 € T.T.C.

Date, cachet et signature :
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Préambule
ScreenKids La Souris Grise est un organisme de formation, enregistré sous le numéro
11 75 51 479 75 auprès du préfet de région d'Île-de-France. SARL immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 790 001 168,
Screenkids La Souris Grise a son siège social 10 rue Fénelon 92120 Montrouge.

Organisation et dates des webinaires
Les webinaires, sessions de formation à distance, se tiennent à partir de 5 participants.
L’inscription n’est définitive qu’après réception du règlement ou d’une lettre de commande.
Une fois 5 stagiaires inscrits, le formateur ou la formatrice contacte les participants pour organiser le
webinaire en leur proposant une série de dates.
La convention de formation est envoyée aux participants au moment de la confirmation de la date de tenue
de la session.
Annulation
En cas d’empêchement de dernière minute, un stagiaire peut se faire remplacer à la session prévue, en
nous communiquant simplement par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant.
La Souris Grise s’engage à organiser le webinaire dans l’année 2020. En cas néanmoins de manque
d’inscriptions suffisantes, la session pourra être annulée. Dans le cas d’un abonnement annuel, si l’une des
thématiques souhaitées ne pouvait se tenir dans le délai de l’année 2020, Screenkids la Souris Grise
s’engage à étendre l’abonnement sur l’année 2021 afin que le stagiaire puisse bénéficier des trois sessions
commandées.
Matériel nécessaire
Suivre un webinaire nécessite un poste informatique connecté à Internet.
En fonction des thématiques, les formateurs pourront également demander aux stagiaires, à titre de
préparation de la formation, de télécharger en amont sur un smartphone ou une tablette, une ou plusieurs
applications.
Paiement
Le paiement peut s’effectuer par virement, chèque ou mandat administratif après facturation.
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