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Inscription individuelle à la formation 2022 - session 1 - Marseille 
3.A.P.A. - Acteurs Accueil Accompagnement des Primo-arrivants 

 
Lieux : Coco Velten - l’Annexe - 16 rue Bernard Dubois  – 13001 MARSEILLE 
Date(s) : Cochez-la ou les cases concernées   
 

LUNDI 04 AVRIL 2022    

MARDI 05 AVRIL 2022    

MERCREDI 06 AVRIL 2022    

Stagiaire :  
Nom : .....................................................  Prénom : .................................................................   
Adresse : .................................................................................................................................   
Code postal : ......................................... Ville :........................................................................   
Tél : ........................................................  E-mail (écrire lisiblement merci) : .............................  
Fonction : ................................................................................................................................   
 
Employeur ou organisme d’engagement bénévole ou volontaire :   
Nom : .......................................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................   
Code postal : ......................................... Ville : ........................................................................   
Tél : ........................................................  E-mail (écrire lisiblement merci) : ...........................  
Directeur-(trice) de la structure : ..............................................................................................   

 
Facturation et règlement :  Total ............... 
 

Session  Session d’1 jour  2 jours  3 jours   
Salariés OPCA  130 €  260 €  390 €  

Bénévoles – autres personne sans 
prise en charge  

20 €  40 €  50 €   

Service civique (dans le cadre 
d’une formation service civique) 

50€ 50€ 50€ 

OFII  Gratuité   Gratuité  Gratuité  
 
Pour l’inscription des bénévoles, le paiement se fait en ligne via ce lien : Formation 3apa marseille 2022 
(helloasso.com) 

 

Renseignements et inscriptions :  
Demande de devis auprès de administration@ancrages.org   
Date butoir d’inscription – 2 semaines avant la date d’entrée en formation 
L’inscription préalable est obligatoire et possible à la journée mais la participation sur les 3 jours est privilégiée. 
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception du règlement. Une confirmation par mail vous sera 
envoyée. Tout désistement doit être impérativement signalé à ANCRAGES par mail à 
administration@ancrages.org / 09 50 74 04 67  
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