Bulletin d’inscription à la journée d’étude à distance
« Médiations numériques : tirez votre épingle du jeu ! »
Mardi 14 décembre 2021
Coordonnées de la personne inscrite :
Prénom et nom

Téléphone

Adresse e-mail

Coordonnées de facturation :
Structure

Service

Siret

Adresse

Prénom et Nom

Contact

E-mail

inscription
Téléphone

Adresse d’envoi :
De préference par e-mail : contact@screenkids.fr
ScreenKids La Souris Grise
10 rue Fénelon - 92120 Montrouge
Après validation de votre inscription, vous pourrez choisir les trois ateliers de formation que vous
allez suivre pendant la journée – parmi les six thématiques proposées.
Ces choix seront respectés au mieux, dans la limite des places disponibles dans chaque atelier.
Bulletin d’inscription Journée d’étude Souris Grise 2021 – La Souris Grise - contact@screenkids.fr – 01 83 81 87 57

1

Ce bulletin d’inscription vaut pour devis et /ou bon de commande

Devis d’inscription à la journée d’étude à distance Souris Grise

ScreenKids - La Souris Grise
10 rue Fénelon
92120 Montrouge
01 83 81 87 57
contact@screenkids.fr

Conditions générales

Inscription à la Journée d’étude Souris Grise :
Médiations numériques : tirez votre épingle du jeu !
Durée : 6hs
Date : 14 décembre 2021
Lieu : À distance

220,00 €

TVA 20%

44,00 €

Total T.T.C

264,00 €

Bon pour accord
Date, cachet et signature :
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Conditions générales

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 a son siège social 10
rue Fénelon 92120 Montrouge.
- ScreenKids La Souris Grise propose le 14 décembre 2021 une journée d’étude sur le thème du jeu et
de la médiation numérique culturelle.

Programme de la journée
- Le programme de la journée est disponible à tout moment sur demande à contact @screenkids.fr.
- La journée comprend des séances plénières et des ateliers en petits groupes : les stagiaires, une fois
leur inscription confirmée, seront invités à choisir 3 ateliers (dans la limite des places disponibles au
moment de l’inscription des stagiaires) parmi les 6 thématiques proposées.

Inscription et paiement de la journée d’étude
- L’inscription ne sera définitive qu’après réception dudit bulletin dûment complété, ce bulletin valant pour
devis et/ou bon de commande.
- Le paiement peut s’effectuer par virement, chèque ou mandat administratif après facturation.
- La convention de formation sera envoyée environ un mois avant la tenue de la journée d’étude.

Matériel nécessaire au suivi de la journée d’étude à distance
- La journée d’étude à distance nécessite d’être équipé d’un poste informatique connecté à Internet afin de
suivre la formation. La journée sera organisée via la plate-forme Zoom.
- ScreenKids La Souris Grise ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de difficultés
techniques de connexion du stagiaire à la journée d’étude.

Annulation
- La journée d’étude se tiendra à partir de 30 participants. Si ce nombre n’était pas atteint, nous vous en
informerions au plus tard 1 mois avant la tenue de la session. Vous pourrez alors annuler sans frais votre
participation.
- Si, de votre côté, vous annulez votre participation moins d’1 mois avant la date de la journée d’étude, la
totalité du montant de la participation sera due.

Bulletin d’inscription Journée d’étude Souris Grise 2021 – La Souris Grise - contact@screenkids.fr – 01 83 81 87 57

3

- Mais vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant simplement par e-mail le
nom et les coordonnées du remplaçant (de la même structure professionnelle).

Données personnelles
Les informations de ce bulletin sont destinées à l'organisateur, elles ne seront utilisées que pour le bon
déroulement de la journée d’étude et pour vous prévenir de nouvelles formations intégrées au catalogue.
Merci de contacter contact@screenkids.fr pour tout complément d’information.
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