Bulletin d’inscription
A retourner à :

ARIMC Formation
20 Bd de Balmont - 69009 Lyon
N° déclaration 82690270269
Tel : 04.72.52.13.53
Fax : 04.78.43.27.97
Mail : arimc-formation@arimc-ra.org ou
nicole.patenotte@arimc-ra.org

L’Employeur
Nom de la structure ....................................................... Nom Directeur ........................................................
Adresse .............................................................................. .....................................................................................
Code postal ......................................................................... Ville.............................................................................
Tél : ...................................................................................... Fax..............................................................................
Le participant :
Nom – Prénom..................................................................... Fonction ....................................................................
Etablissement .................................................................... Service ......................................................................
Formation :
Intitulé : .............................................................................. .....................................................................................
Durée ................................................................................... Dates : ......................................................................
Montant total de la formation...................................... .....................................................................................
Lyon, le ................................................................................

Cachet et signature directeur

Modalités d’inscriptions :
Nous vous conseillons de nous adresser vos inscriptions dès le plan de formation et dans tous les cas, le plus tôt possible.
Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles, par ordre d’arrivée.
Conditions d’annulation :

 De la part du stagiaire : Toute annulation faite par téléphone devra être confirmée au siège, par écrit, par le directeur
d’établissement. En cas d’annulation de l’employeur ou stagiaire dans un délai de moins de 10 jours avant le début de la
formation, 30 % du cout de la formation sera retenu.
En cas d’annulation moins de 48 h avant le début de la formation, ou en cas d’absence au stage, le montant total de la
formation sera entièrement dû, sauf dans le cas ou un remplaçant est trouvé par l’employeur du stagiaire. Toute
formation commencée est due.

 De la part d’ARIMC Formation : ARIMC Formation se réserve le droit d’annuler la formation en cas de force majeure,
notamment en cas de pandémie, les sommes versées seront remboursées et ARIMC Formation, s’engage à reporter la
formation.
Repas :
Les repas sont toujours facturés en sus du coût pédagogique. Lorsque les repas sont organisés par le centre de
formation, se référer à la convocation pour les modalités pratiques. Si toutefois le stagiaire ne souhaite pas prendre le
repas, ou bien a des demandes particulières, nous prévenir impérativement.
Convocation et attestation
Les participants recevront une convocation avec un plan d’accès une dizaine de jours avant la formation, à l’issue de la
formation, une attestation de présence sera délivrée au stagiaires.
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ARIMC - FORMATION
ASSOCIATION REGIONALE RHONE-ALPES DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX
20 Bd de Balmont - 69009 LYON -  04 72 52 13 53
N° Agrément - 82690270269 - N° SIRET 77564325700071 - code APE 853 K
FORMATION

Pour se rendre à ARIMC - FORMATION
106 rue Jean Fournier - Duchère Château - Lyon 9ème
 04 72 52 13 53
En voiture :
 Depuis la rue Marietton – direction Tassin :
Prendre au feu à droite avant la station service Total, direction la Duchère-le plateau.
ème
Aller tout droit par le Bd de la Duchère. Au 3
feu à gauche, rue du Château de la Duchère, descendre pour
prendre la rue Jean Fournier en bas sur votre gauche. Passer sous le porche d’un immeuble. ARIMCFORMATION se trouve sur votre droite (avec les locaux de la Halte Garderie et du CAMSP).
 Par l’autoroute A6 direction PARIS (accès par le tunnel de Fourvière) :
ème

Sortie Ecully-Champagne. Suivre Champagne. Passer devant la clinique de la Sauvegarde. Au 2
feu à droite,
er
prendre l’avenue de la sauvegarde. Suivre au rond-point à gauche jusqu’au 1 feu à droite. Prendre le Bd de la
er
Duchère. Au 1 feu à droite, prendre la direction le château de la duchère. Descendre tout droit, tourner à gauche
et passer sous l’immeuble, ARIMC-FORMATION se trouve sur votre droite (avec les locaux de la Halte Garderie
et du CAMSP).
 Par le périphérique Nord (TEO) :
ème

Sortie Porte de Vaise, prendre la direction Champagne au Mont d’Or par l’avenue du 25
RTS-RN6. Au premier
feu, tourner sur votre gauche, Avenue de Champagne, suivre à droite au niveau de la caserne des pompiers,
ème
continuer tout droit. A la fourche, prendre à gauche le Boulevard de la Duchère, continuer tout droit jusqu’au 2
feu puis tourner à droite. Descendre tout droit, tourner à gauche et passer sous l’immeuble, ARIMC-FORMATION
se trouve sur votre droite (avec les locaux de la Halte Garderie et du CAMSP).
En métro et Bus :
Métro : station GARE DE VAISE
Bus en direction de la Duchère : n° 44 (arrêt Duchère Château. Au feu tricolore, descendre tout droit avenue du
Château, prendre à gauche rue Fournier, passer sous l’immeuble et ARIMC-FORMATION se trouve à votre droite
(avec les locaux de la Halte Garderie et du CAMSP).
n°92 (heure de départ 8 h 39 – arrêt Jean Fournier, passer sous l’immeuble et ARIMC-FORMATION se trouve à
votre droite (avec les locaux de la Halte Garderie et du CAMSP).
Si vous venez en voiture, nous vous remercions de vous garer dans la rue Jean Fournier à l’extérieur du
parking. Pour des raisons de sécurité, ne pas stationner sur le chemin d’accès à l’établissement.
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