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Communication Alternative Solution 
Lieux d’activités / Exploitatie adres : 

38 – 9   Avenue Gabriel Emile Lebonlaan -  1160 AUDERGHEM / OUDERGEM 
23 bus 2    Antwerpsesteenweg  - 2520 BROECHEM 

49 Rue Puits-en-Sock - 4020 LIEGE 

 

 

FORMATION : CHESSEP  
EVALUATION INNOVANTE DE LA PERSONNE POLYHANDICAPEE 

   JEUDI 15 et VENDREDI 16 OCTOBRE 2016 à L’ESSENTIEL à Lasne. 
 

TALON D’INSCRIPTION ( à renvoyer par mail ( info@comalso.be  ou par courrier à BROECHEM) 
 
Nom et Prénom  : ……………………………………………………………………………................. 
 
Adresse privée ou de l’institution : 
 
Rue :  …………………………………………………………………………………….......... 
     
Code Postal et Commune : …………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………................. 
 
Tel/gsm : ………………………………………………………………………………................. 
 
Profession : ……………………………………………………………………………................. 
 
Lieu de travail  ………………………………………………………………………………................. 
 
Par quel biais avez-vous été informés ?  
( Site de COMALSO ? HORIZON 2000 ? CRETH ? ISAAC fr ?   Autres ? ……………………………… 
      
Tarifs   170€ (85€ par journée)�(Membres sympathisants de Comalso, en ordre pour leur cotisation  
                       de 40 € du 1/9/15 au 31/8/16) - Parents et étudiants. 
 210€ (85€ par journée)�Participant devenant sympathisant� + verse la cotisation 40€  
                   (cotisation du 1/9/15 au 31/8/16)     
     200€ (100€ par journée) � (non-membre sympathisant et autre professionnel) 
 
Les frais d’inscriptions couvrent votre participation et les pauses-café. 
 
Apportez votre pique-nique pour le midi ou contactez COMALSO, au plus tard une semaine avant la 
formation pour réserver vos repas chauds (2€ / jour = 4€) 
 
Profitez-en pour devenir membre sympathisant de COMALSO, la cotisation n’est que 40 €. 
Versez sur le compte de COMALSO :      BE88-0015-4240-1141 BIC GEBABEBB 
      NOM + PRENOM + formation D. CRUNELLE + repas 
 
Pour toute information : info@comalso.be   ou 0473/53.47.17 
Rejoignez-nous sur facebook (www.comalso.be  Vous cliquez à droite sur le lien FACEBOOK . 



 

 

(Si vous cliquez sur « j’aime » vous serez automatiquement averti des dernières nouvelles de Comalso.) 
 
Conditions d’inscription  : -     L’inscription est enregistrée uniquement à la réception du paiement. 

- COMALSO se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre 
trop limité d’inscriptions. 

 
Merci de votre inscription et au plaisir de vous rencontrer. 


