
 

 

STAGE D’ETE 2020 

Orcières Merlette du 4 au 11 juillet 

 

 
NOM : ……………………………………………………… 

 
 

 (réservé ALPC) DOSSIER COMPLET : OUI / NON            FACTURE : ………………………………………… 

 
 

FICHE RECAPITULATIVE 

Bonjour, 

Voici un document pour vous aider à constituer votre dossier d’inscription sans rien oublier. Plusieurs 

fiches sont à remplir. Certaines d’entre elles ne vous concernent peut-être pas. 

Cochez ci-dessous ce que vous glissez dans l’enveloppe, remplissez le paragraphe « moyen de 

transport », datez, signez puis joignez cette fiche récapitulative à votre dossier. N’oubliez pas votre 

adhésion si vous n’êtes pas encore à jour. 

Pour les photos, vous pouvez préférer nous les envoyer par e-mail (elles seront de meilleure qualité 

pour le trombinoscope). Dans ce cas, merci de le préciser. 

Si vous ne pouvez imprimer votre dossier, contactez nous à : stage@alpc.asso.fr , dans votre 

message, détaillez les participants ainsi que leur formation. Nous vous enverrons les fiches 

correspondantes par courrier postal. 

Votre dossier doit comprendre : 

□ Le Bulletin d’inscription 

□ Le Chèque d’acompte (sauf virement) 

□ L’Autorisation Droit à l’image 

+ les documents suivants : 

Vous venez en famille avec vos enfants 

□ Fiche(s) Adulte(s) (LfPC, Cued Speech, Palabra Complementada, Formation de Formateur 

Bénévole, Formateur ou Assistant Animation-Organisateur) 

□ Fiche(s) Enfant(s) (sans formation ou avec formation) 

□ Fiche(s) Camp Ado 

□ Fiche(s) Sanitaire de liaison pour chaque enfant, y compris pour le camp ado 
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21 rue des  4 frères Peignot Hall E 75015 Paris - 01 45 79 14 04 - stage@alpc.asso.fr - www.alpc.asso.fr 

Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée  ALPC 



 

 

Vos enfants viennent sans vous 

□ Fiche(s) Enfant(s) (sans formation ou avec formation) 

□ Fiche(s) Camp Ado 

□ Fiche(s) Sanitaire de liaison pour chaque enfant, y compris pour le camp ado 

□ Fiche Tuteur-Autorisation parentale 

□ Fiche Tuteur, à faire compléter par le tuteur ou la tutrice 

Vous venez sans enfant ou êtes tuteur ou tutrice 

□ Fiche(s) Adulte(s) (LfPC, Cued Speech, Palabra Complementada, Formation de Formateur 

Bénévole, Formateur ou Assistant Animation-Organisateur) 

□ Fiche Tuteur 

Le moyen de transport envisagé : 

□ Vous venez en train (gare de GAP puis navettes) 

□ Vous venez en voiture 

□ Autre (précisez) : …………………………………………………….…………….. 

 

 

A nous retourner à : ALPC, 21 rue des 4 frères Peignot Hall E 75015 Paris 

Date limite d’inscription : 15 mai 2020 

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre dossier complet. 
Pour vous inscrire vous devez être à jour de votre adhésion. 

 
Le nombre de places est limité, ne tardez pas à retourner votre dossier 

 
 
Tous les renseignements contenus dans ce dossier et les fiches qui le constituent sont utilisés pour la gestion interne du 
stage d’été : devis, facturation, gestion des groupes d’animation, gestion des groupes de formation, gestion du logement 
sur place. Seuls les membres ALPC de l’équipe d’organisation du stage 2020 y ont accès. 

 
 
 
Fait à …………………………………..   Le ………………………………..…….. 
 

 
 
Signature 


