
Association PRECODYS 
3, rue Antoine Becquerel, Saint Assiscle, 66000 Perpignan 

precodys@gmail.com 
Site : www.precodys.fr 

 

Adhésion seule à l’association PRECODYS = 30€ 
Vous bénéficierez du tarif membre pour les formations, aurez la possibilité de participer aux réunions Précodys                  un 
mercredi soir par mois et serez dans la liste des adhérents pour vous tenir informé de l’actualité de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………..………………… 
 

Profession : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Modes et lieu d’exercices (libéral, structures) : …………………………… ………………………….. 
 

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………... 
(Merci d'écrire bien lisiblement afin que nous puissions vous recontacter) 

TARIFS (repas et collations sur place compris, choix de menus précisés ultérieurement) : 
Merci de cocher la case qui vous correspond : 

☐ Non-membre Precodys = 100 € 

☐ Membre Precodys = 70 € 

Merci de privilégier l’inscription via le Google form (lien disponible sur le site www.précodys.fr)  

Vous pouvez également renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement (facture individuelle et 
attestation de présence remises le jour de la  formation) : 
 

- Soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
Perrine Barcelo  
03 Avenue François Cassagnes  
66380 Pia  

 
- Soit par virement bancaire, le bulletin d'inscription étant à envoyer à l’adresse suivante precodys@gmail.com  
 

Coordonnées bancaires de Précodys  
 

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription. Pour tout renseignement complémentaire : 
precodys@gmail.com 

NB : Votre inscription sera prise en compte à la réception du bulletin d’inscription accompagné de votre règlement 
(merci de bien préciser votre nom de famille au dos du chèque ou lors de votre virement) 

NB 2 : toute annulation après le 03.06.2022 ne sera pas acceptée et ne pourra donner lieu à un remboursement 
hormis sur présentation d'un justificatif médical 

Pour rappel, cette formation n’a pas de numéro d’agrément. 
 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription - Formation Sylvie CHOKRON 

Vendredi 10 Juin 2022  

- IBAN : FR76 1027 8090 5600 0203 8970 192   
- BIC : CMCIFR2A 
 


