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Inscription	  aux	  ateliers	  «	  Triple	  P	  »	  
Session	  d’automne	  :	  5	  séances	  les	  vendredis	  soirs	  pour	  les	  parents	  d’enfants	  de	  2	  à	  12	  ans	  
	  

1er	  atelier	  :	  Vendredi	  7	  novembre	  2014	  de	  19h00	  à	  21h15	  

2ème	  atelier	  :	  Vendredi	  14	  novembre	  2014	  de	  19h00	  à	  21h15	  

3ème	  atelier	  :	  Vendredi	  21	  novembre	  2014	  de	  19h00	  à	  21h15	  

4ème	  atelier	  :	  Vendredi	  28	  novembre	  2014	  de	  19h00	  à	  21h15	  

20	  minutes	  d’entretien	  téléphonique	  par	  semaine,	  pendant	  	  
trois	  semaines,	  entre	  le	  5	  décembre	  et	  le	  19	  décembre	  

Séance	  de	  clôture	  :	  Vendredi	  9	  janvier	  2014	  de	  19h	  à	  21h15	  

! Je	  m’inscris	  et	  je	  m’engage	  à	  participer	  à	  toutes	  les	  séances	  des	  ateliers	  Triple	  P,	  dont	  les	  dates	  sont	  précisées	  
ci-‐dessus.	  

Nom	  de	  famille	  :	  …………………............................	   	   Prénom	  :	  …………………………………………………..….	  

Date	  de	  naissance	  :	  …………………………………….….	  	   	   Nationalité	  :	  …………………………………………………	  

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

Numéro	  postal	  :	  ………………………………………..…..	   	   Ville	  :	  ……………………………………………………………	  

Téléphone	  privé	  :	  …………………………………….……	  	   	   Téléphone	  mobile	  :	  ………………………………………	  

Email	  :	  …………………………………………………………..	  

Assurance	  :	  …………………………………………………..	   	   N°	  d’assuré	  :	  ………………………………………………	  

Noms	  et	  prénoms	  des	  enfants	  	   Date	  de	  naissance	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  
Modalités	   de	   paiement	  :	   Les	   ateliers	   se	   règlent	   sur	   factures	   adressées	   à	   votre	   domicile	   chaque	   mois.	   Ils	  
peuvent	  être	  remboursés	  par	  votre	  assurance	  maladie	  de	  base	  en	  Suisse,	  selon	  le	  tarif	  TARMED	  (LAMal).	  En	  cas	  
de	  non-‐remboursement,	  veuillez	  vous	  adresser	  à	  notre	  secrétariat.	  La	  participation	  à	  un	  groupe	  Triple	  P	  engage	  
le	  règlement	  de	  toutes	  les	  séances,	  que	  vous	  soyez	  présents	  ou	  non.	  

Date	  :	  ………………………………………………………	  	   	   Signature	  :	  …………………………………………………	  

Les	  ateliers	  se	  déroulent	  	  
dans	  les	  locaux	  du	  CCEAF,	  
encadrés	  par	  deux	  psychologues	  
diplômées	  


