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Formation Makaton 1ère partie
Atelier de Démarrage
(2 jours)
Dates :

Samedi 4 novembre 2017
Samedi 25 novembre 2017

Lieu:

Centre d’ergothérapie « OQuotidien »
Rue Fendt 10
1201 Genève
5 minutes à pied depuis la gare Cornavin

Horaires :

De 9h à 17h00 avec une pause de 12h à 13h
Pique-nique possible sur place

Formatrice :

Suzanne Kerr Trébert

Frais du cours :

Pour 2 jours entiers:
Couple de parents (par personne) :
Etudiants
Parents
Professionnels en exercice libéral
Professionnels exerçant en institution

Frs.
Frs.
Frs.
Frs.
Frs.

180.00
180.00
240.00
280.00
300.00

Matériel en sus :
(livre des signes, livre des pictogrammes,
manuel pour participant,
frais de poste et de douane)
Cotisation à l’Association Avenir-Dysphasie Makaton :

Frs.

45.00

Euros 23.00
(CHF 28.00)

Pré-inscription :

Jusqu’au 22 septembre 2017
16 participants au maximum
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
Une facture vous sera envoyée dans les deux semaines suivant
votre inscription.

Paiement :

Jusqu’au 20 octobre 2017 au plus tard.
Votre inscription sera définitive suite à la réception de votre
versement. Après cette date, toute inscription non-payée ne sera
plus retenue.

Annulation :

Une annulation doit être faite par écrit. Les indemnités suivantes
seront perçues en cas d’annulation :
Jusqu’à 2 semaines avant le début du cours :
Frais de traitement :
Jusqu’à 1 semaine avant le début du cours :
1 semaine ou pendant le cours :

Frs.
20.00
50 % des frais
100 % des frais

En cas d’annulation due à une situation involontaire, telle que
maladie ou accident, la décision se prendra avec la formatrice.
En cas d’inscriptions insuffisantes, les formatrices se réservent le droit de renoncer à la
réalisation de ce cours.

Date : 07.04.2017

Suzanne Kerr Trébert & Geneviève Aerni
Formatrices Makaton

