Inscription
Formation Accélérée en Langue des Signes 2020
1 exemplaire par participant, à compléter en MAJUSCULES, à envoyer par fax au 02/762.47.06 ou par courrier
au CREE - Avenue du Prince Héritier 214-216 à 1200 Bruxelles
Si vous le souhaitez, vous pouvez également le scanner et l’envoyer par mail à fals@creeasbl.be
Inscription EN LIGNE sur note site internet : www.creeasbl.be

Le participant
A compléter en majuscules
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ……/……/…………
Sexe : Féminin  Masculin
Adresse : ……………………………………………………………………N° :………Boîte :……………
Code postal :……………Localité : …………………………………………………………………………
Téléphone (privé) :……………………………… Téléphone (bureau) :…………………………………
GSM participant : ………………..………………………… Fax :……………….…………………………
Mail participant :……………………………………………………………………………………………….
Profession (si majeur):…………………………………………………………………………………………
Formation en LS ? Non  Oui Si oui où et quel niveau ?.................................................... .............
Famille d’une personne sourde Oui Non
Si oui, nom + prénom : …….…………………….…
Sourd
Malentendant  Entendant
 Signant  Non signant
 Frère/sœur  Cousin
 Parrain
 Autre : ………………………………………………

Fals Enfants : Les parents ou le représentant légal (si participant mineur)
Où le participant vit-il habituellement ?
 Parents  Père  Mère  Institution
Père : ……………………………………………… Mère : …………………………………………………..
Institution :……………………………………………………………………………………………………….
Adresse (si différente) : …………………………………………………………N° :………Boîte :……..
Code postal :……………Localité : ………………………………………………………………………….
Téléphone (privé) :……………………………… Téléphone (bureau) :…………………………………..
GSM parents :…………………………………… Fax :………………………………………………………
Mail parents :……………………………………………………………………………………………………..
 Parents sourds ou malentendants, à contacter par  mail  SMS  fax

Règlement
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et y souscrire (voir
catalogue ou site internet)
Date :……/……/…………
Signature :

Je verse le montant TOTAL pour l’inscription sur le numéro de compte suivant.
IBAN : BE04 0011 4307 0531 | BIC : GEBABEBB | N° de compte : 001-1430705-31.
Mettre en communication : NOM et PRENOM du participant + NOM de la formation.

FALS 2020
Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………

Formations accélérées à la langue des signes – FALS Enfants COOKIDS
A cocher

Dates
Lieu
Prix*
Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
 6-12
Namur
110€
 Lu  Ma  Me  Je  Ve
Du lundi 3 au vendredi 7 août 2020
 6-12
Namur
110€
 Lu  Ma  Me  Je  Ve
* Le prix inclus le repas de midi, les collations et les boissons. Possibilité d’inscription à la journée.
Prix : 25€ par jour

Formations accélérées à la langue des signes – FALS 1 (1er niveau)
A cocher





Dates
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020
Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020
Du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020

Lieu
Louvain-La-Neuve
Namur
Bruxelles
Bruxelles

Prix*
175€
175€
175€
175€

* Prix pour les parents d’enfants sourds et malentendants : 80€, prix pour les étudiants et chômeurs : 125€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS 1,5 (préparatoire 2ème niveau)
A cocher



Dates
Mercredi 25 mars 2020
Mercredi 13 mai 2020

Lieu
Bruxelles
Bruxelles

Prix
35€
35€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS 2 (2ème niveau)
A cocher



Dates
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020

Lieu
Louvain-La-Neuve
Namur

Prix*
200€
200€

* Prix pour les parents d’enfants sourds et malentendants : 100€, prix pour les étudiants et chômeurs : 150€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS 3 (3ème niveau)
A cocher


Dates
Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020

Lieu
Bruxelles

Prix*
200€

* Prix pour les parents d’enfants sourds et malentendants : 100€, prix pour les étudiants et chômeurs : 150€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS 4 (4ème niveau)
A cocher


Dates
Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 2020

Lieu
Bruxelles

Prix*
120€

* Prix pour les parents d’enfants sourds et malentendants : 60€, prix pour les étudiants et chômeurs : 90€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS Fables
A cocher


Dates
Du mercredi 1 juillet au vendredi 3 juillet 2020

Lieu
Bruxelles

Prix*
120€

Prix pour les étudiants et chômeurs : 90€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS Santé
A cocher


Dates
Du lundi 11 au mercredi 13 mars 2020

Lieu
Bruxelles

Prix
150€

Formations accélérées à la langue des signes – FALS Vie affective & sexuelle
A cocher


Dates
Du lundi 16 au mercredi 18 novembre 2020

Lieu
Bruxelles

Prix
150€

Tables de conversation et ateliers en langue des signes (Dimanche matin à Namur)
A cocher









Dates
Dimanche 9 février 2020 – TC
Dimanche 8 mars 2020 – Atelier
Dimanche 26 avril 2020 – TC
Dimanche 31 mai 2020 – Atelier
Dimanche 20 septembre 2020 – TC
Dimanche 4 octobre 2020 – Atelier
Dimanche 22 novembre 2020 – TC
Dimanche 6 décembre 2020 – Atelier

Total
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€
12€

Tables de conversation et ateliers en langue des signes (Mercredi après-midi CREE à
Bruxelles)
A cocher





Dates
Mercredi 15 janvier 2020 – TC
Mercredi 25 mars 2020 – Atelier
Mercredi 13 mai 2020 – TC
Mercredi 14 octobre 2020 – Atelier

Total
12€
12€
12€
12€

Autorisation de publication et reproduction d’œuvres photographiques et/ou
vidéographiques
Je soussigné(e) (prénom + nom) :
activité organisée par le secteur FALS :
 autorise par la présente
1.
2.

participant/parent du participant à

une

 n’autorise pas par la présente

le CREE à prendre des photos et/ou des prises de vues de moi (participant majeur)
le CREE à prendre des photos et/ou des prises de vues du participant (prénom + nom) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. que les photos et/ou vidéos sur lesquelles je/le participant figure puissent être utilisées, reproduites et diffusées
uniquement par l’asbl CREE sans limitation de durée, et à des fins professionnelles, sur tout support et quel que soit le
mode de communication et de réception (à titre exemplatif : publications, promotion d’activités, site internet, réseaux
sociaux,
catalogue
des
activités,
calendrier,
brochures,
expositions...).
Le CREE s’engage à traiter ces vidéos et/ou photos loyalement, licitement et de manière sécurisée. Le cas échéant, la
personne filmée et/ou photographiée peut faire valoir ses droits en contactant l’ASBL.
En aucun cas, le CREE ne cédera les photos et/ou vidéos ainsi que les droits visés à des tiers à l'exception de nos
partenaires qui ne poursuivent pas un but de lucre.
Ces dispositions sont portées à votre connaissance, dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du
droit à l’image et relative au RGPD.
A cet égard, vous pouvez contacter le CREE à l’adresse contact@creeasbl.be afin de consulter vos données personnelles,
solliciter leur modification ou leur suppression pour l’avenir.
Date : …………………………………………
Signature du participant ou de son représentant légal + mention « Lu et approuvé » :

Conditions générales FALS
Les places sont-elles illimitées ?
Non. Afin de pouvoir accueillir les participants dans des
conditions favorables, nous devons fixer une limite au nombre
d’inscrits dans les formations proposées (entre 6 et 10
maximum). Une inscription peut être refusée lorsque le
nombre de participant est atteint ou que le lieu ne permet pas
d’accepter d’avantage de participants. Dans ce cas, si elle le
désire, la personne pourra demander à être mise sur liste
d’attente pour cette formation ou être redirigée vers une
autre session.
Vais-je recevoir une confirmation ?
Quelques jours après la réception de votre inscription, vous
recevrez, par email, une confirmation de réception et
d’inscription à la formation. Deux semaines avant le début de
l’activité, vous recevrez un email qui vous confirmera
l’inscription et la réception du paiement et reprendra tous les
renseignements pratiques (lieu, heures, déroulement, infos
pratiques,…). Si ces informations ne vous sont pas parvenues,
n’hésitez pas à nous contacter.
A quel moment dois-je effectuer le paiement ?
Le paiement doit être effectué le plus rapidement possible
après accusé de réception de votre inscription et au plus tard
un mois avant la date de début de la formation. C’est celui-ci
qui validera définitivement votre place lors de la formation. En
cas de retard de paiement, un autre participant pourrait
bénéficier de la place.
Un membre de ma famille est sourd ou malentendant, suis-je
prioritaire pour l’inscription à un FALS ?
Oui. Toute personne ayant un membre de sa famille proche
sourd ou malentendant est prioritaire sur les autres
inscriptions même si la formation est considérée comme
complète. Un tarif réduit est également appliqué pour les
parents d’enfants sourds et malentendants.
Je désire annuler un FALS, que dois-je faire ?
En cas d’absence, vous devez prévenir le responsable de la
formation le plus rapidement possible afin de lui permettre de
vous remplacer par quelqu’un se trouvant sur liste d’attente.
Un maximum de 80% sera remboursé sur base d’un certificat
médical ou d’une preuve de cas de force majeure (exemples :
décès d’un proche ou hospitalisation de longue durée). 20%
seront gardés par le CREE pour les frais administratifs. En cas
d’annulation pour d’autres raisons que celles mentionnées ciavant, la totalité du montant sera gardée.
J’ai un souci de transport, que puis-je faire ?
Pour certaines formations, un transport en minibus sera
organisé au départ de Bruxelles, pour 5€ A/R. N’hésitez pas à
prendre contact avec le responsable de la formation pour plus
d’informations.

Quel est l’âge minimum requis pour participer à un FALS ?
Le participants doit être âgé de minimum 15 ans accompli au
moment de la formation.
Une formation peut-elle être annulée ?
Oui.
Pour
différentes
raisons
(organisationnelle,
d’infrastructure,
manque
d’inscriptions,
soucis
de
formateurs,…), une formation peut être annulée ou reportée à
une date ultérieure.
Le CREE peut-il utiliser mes données personnelles à des fins
commerciales ?
Toutes les données personnelles que vous nous communiquez
sont enregistrées dans une base de données interne au CREE
et sont utilisées dans le cadre de l’envoi de nos brochures et
catalogues d’activités. Nous considérons les données
personnelles comme strictement confidentielles que nous ne
louons ni ne vendons jamais à des tiers. Conformément à la loi
belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, vous avez à tout moment le droit d’accès, de
rectification ou de suppression des données vous concernant,
et ce à titre gratuit.
Que fait le CREE avec les photos et vidéos prises lors des
formations ?
En ce qui concerne les photos et vidéos prises sur les lieux de
formations, nous ne les utilisons que dans un but de diffusion
de nos activités (catalogue, dépliants, site internet,…).
Lors de votre inscription ou pendant la formation, vous serez
amené à compléter et à signer une « Autorisation de
publication et reproduction d’œuvres photographiques et/ou
vidéographiques » permettant au CREE de prendre des photos
de vous et de les utiliser.
Quel est l’horaire des FALS ?
Généralement, les FALS débutent à 9h30 pour se terminer à
16h30 avec une pause de midi de 12h30 à 13h30.
Puis-je m’inscrire directement dans un FALS intermédiaire ?
Pour vous inscrire dans un niveau intermédiaire sans passer
par le FALS 1 ou inférieur à celui de l’inscription, une
évaluation sera faite avec l’un de nos formateurs pour vous
diriger vers le niveau le plus adapté.

