
FICHE D’INSCRIPTION (mise à jour 20.01.23)

Formulaire ci-dessous à renvoyer au Comede : 

➔ Par courrier au Comede, Hôpital de Bicêtre,

78 rue du Général Leclerc, 94270, Le Kremlin Bicêtre

➔ Par mail à l’adresse contact@comede.org (préciser dans l'objet du mail : 
« Formation Asile en Guyane »)

➔ Par fax au 01.45.21.38.41

Comede 
Centre de formation 

N° déclaration 
11940677094 

N° SIRET 326982337 
Agrément Datadock 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Profession 

Téléphone 

Adresse électronique 

Organisme 

employeur 

Nom de 

l’organisme 

Adresse 

Nom et fonction 

du responsable 

Téléphone 

E-mail

Sélectionnez la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire : 

☐ Guyane : Soins, droits & accompagnement social des demandeur.se.s d’asile : approche pluridisciplinaire
(22, 23, 24 mars 2023)

Tarification : 

☐ Inscription au titre de la formation professionnelle continue

➔ 495€ pour une session de 3 jours (tarifs non assujettis à la TVA)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à une semaine avant la date de formation, sous réserve des places

disponibles.

☐ Inscription à titre individuel

➔ Le Comede propose des tarifs adaptés et/ou des modalités de règlements à la demande. Même si les

produits de formations constituent une part non-négligeable de son autonomie financière, les formations

du Comede sont ouvertes à toutes et tous et les contraintes financières individuelles ne sont pas

considérées comme un frein majeur.

Merci de joindre l’équipe du Comede pour que nous puissions étudier les possibilités d’accueil d’une personne en 

situation de handicap : contact@comede.org (01 45 21 39 32). (Préciser dans l'objet du mail : « Formation Asile en 
Guyane »)

Merci d’indiquer en cochant la case ci-après si vous souhaitez recevoir des informations du Comede 

(formations, publications, actualités) : 

☐ Par voie postale

☐ Par mail

mailto:contact@comede.org
mailto:contact@comede.org


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat du 
centre de formation pour traitement de l’inscription par le Comede, conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 
6 janvier 1978 et au règlement européen sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016. 

Les données collectées ne seront ni communiquées, ni échangées, ni vendues. 

Pour accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données, ainsi que pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter à tout moment Kateryna Ropers (kateryna.ropers@comede.org). 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 




