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Bulletin d’inscription 

à la journée d’introduction au modèle de Denver 

Le 14 octobre 2019 au CH Le Vinatier à Bron 

 
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin dûment rempli avant le 26 septembre 
2019 uniquement par mail à : amelie.daru@ch-le-vinatier.fr  

 

 
☐ Tarif pour la journée complète: 135 €*  

☐ Tarif pour les agents du pôle de pédopsychiatrie du CH le Vinatier: 0 €  

 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si vous êtes un professionnel dans le champ de l’intervention précoce merci de spécifier 

votre profession :  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Et votre lieu d’exercice : ………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse du lieu d’exercice : ………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse 

personnelle:........................................................................................................................................... 

  

Code postal : …………………………Ville :…………………………………………………………………...  

 

Téléphone: ............................................................................................................................................... 

 

Mail : ......................................................................................................................................................... 

 
 

 Deux modes de financement pour l’inscription payante : 
 

 Si votre formation est prise en charge dans le cadre de la formation continue par votre 
employeur, merci de préciser le nom de l’établissement : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le cas échéant, une convention sera alors envoyée par mail pour signature de votre employeur. 
Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription ne sera prise en compte que lorsque 
nous aurons reçu la convention dûment signée. 
 
Une facture sera envoyée à votre employeur à la suite de la formation. 
 
 
 

 Si vous financez vous-même votre formation : 
 
Pour que nous puissions prendre en compte votre demande d’inscription, nous vous demanderons 
de nous transmettre un chèque de 135€ avant le début de la formation. Le coût de la formation 
devra impérativement être payé par chèque avant le début de la formation pour que vous puissiez 
accéder à la formation. 
 
 

Informations complémentaires utiles 

 

Repas et Hébergement : Les prestations ne comprennent pas les frais d’hébergement et de 

déplacement. 

plan de l’hôpital est disponible sur le site web du Centre hospitalier le Vinatier. 

http://www.ch-le-vinatier.fr/acces-a-l-hopital-634.html 

 

Informations complémentaires sur la formation homologuée par UC Davis : 

Cette 1ière journée d’Introduction au modèle de Denver est requise pour tous les professionnels qui 

souhaiteraient faire la formation des 3 jours spécialisés et devenir thérapeute au modèle de Denver. Si 

vous souhaitez être informé des prochaines sessions de formation spécialisée délivrée par Marie-

Maude GEOFFRAY cochez la case ci-dessous : 

☐ Je souhaite être informé(e) des prochaines dates de formation la formation spécialisée des 3 jours 

réservées aux professionnels avec le niveau requis 

 

Vous pouvez obtenir des actualités sur les formations données sur le site de l’association 

desailespourgrandir.org 

Pour plus d’information sur le processus de formation à l’ESDM délivrée par l’université de 

Californie: 

https://health.ucdavis.edu/mindinstitute/research/esdm/pdf/certification_steps.pdf 

 

 

*Le tarif inclut la redevance au MIND Institut pour droits d’utilisation du matériel de l’université de 

Davis 

http://www.ch-le-vinatier.fr/acces-a-l-hopital-634.html

