1er Séminaire de formation à la clinique
transculturelle en Bretagne
Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

Accueillir et accompagner l'enfant
et ses parents en situation
transculturelle : quels enjeux ?

Vendredi 26 juin
9h30 – 13 h 00
à BREST
4 rue Colonel Fonferrier

Avec Isam

IDRIS, psychologue clinicien et psycho-anthropologue


Bulletin
d’inscription
à renvoyer
accompagné de votre règlement
à Association Parentel
4 rue Colonel Fonferrier
29200 Brest
NB : nombre de places limité
à 30 participants
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Nom : ……………..……….……….……….……….……….………. Prénom : ……………………….……….…………………..
Institution : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………
Profession : …………….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…………………………………..
Adresse : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
Mail : …………….……….……….…………….……….…. @ ……….……….……….………………………………………………..
Je m’inscris au Séminaire de clinique transculturelle


Inscription au titre de la formation continue :  120 €



Inscription autre :  90 €

Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel à mon adresse courriel ci-dessus :  oui  non
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Nom : ……………..……….……….……….……….……….………. Prénom : ……………………….……….…………………
Institution : ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……………
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Inscription au titre de la formation continue :  120 €



Inscription autre :  90 €

Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel à mon adresse courriel ci-dessus :  oui  non

URFP - 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST / 10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES
contact@parentel.org / www.parentel.org
Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028

Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

