FICHE D’INSCRIPTION
(Nombre de places limitées)
sous réserve de vote du Conseil d'Administration

Formation Internationale de Musicothérapie Neurologique
du 16 au 19 juillet 2018
Dr. Michael H. Thaut /Dr. Corene P. Hurt-Thaut
Organisée par le Diplôme Universitaire de Musicothérapie Université Paul-Valéry Montpellier 3 en collaboration
avec The Academy for Neurologic Music Therapy (http://nmtacademy.co).
À retourner dûment remplie et signée avec les documents demandés par courriel ou courrier postal à l’adresse
de contact indiquée plus bas.
Informations
Lieu de formation : Université Paul-Valéry Montpellier 3 – Montpellier - FRANCE
er

ème

jour de 9h à 13h et de 14h à 18h

ème

ème

jour de 9h à 12h et évaluation de 12h à 12h30

Planning : 1 jour de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 2
3

jour de 9h à 13h et de 14h à 17h30

4

Stagiaire
Nom : ....................................................................... Prénom : ..................................................................................
Téléphone : ..............................................................

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

Adresse : ................................................................. ...................................................................................................
Diplômes : ............................................................... ...................................................................................................
Métier : .................................................................... ...................................................................................................
Entreprise/institution : ............................................. ...................................................................................................
Formation financée par l’employeur (1700 €) : Oui
Financement à titre individuel (900 €) : Oui

Financement
Non

Non

Motivation
Veuillez expliquer en 5 lignes maximum vos motivations pour participer à cette formation.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Consentement
Je consens à l'inscription de mon nom et de mon adresse électronique dans les listes de l’Université et je
1
consens à ce que celle-ci m’envoie des informations par mail : Oui
Non
Je consens à être pris en photo lors de la formation : Oui
Non

1

L’Université met en œuvre, sous la responsabilité de sa présidente, un traitement de données à caractère personnel. Le
stagiaire est informé que conformément à la loi « Informatique et Libertés », il dispose d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression des données qui le concernent. Ce droit s’exerce par courrier, en justifiant de son identité,
auprès du SUFCO de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5.

Documents à joindre
Copie du ou des diplômes et un curriculum vitae.
Contact
musicotherapie@univ-montp3.fr
Secrétariat Filière de Musicothérapie
11, rue Saint Louis 34000 MONTPELLIER - France
-

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Financement assisté 
Financement individuel 
Reçu le par le secrétariat le : ………………..
Avis d’admission : OUI / NON
Transmis au SUFCO le : ………………..

Nom, date et signature du stagiaire :

Nom, date et signature du responsable :

INSCRIPTION ET PAIEMENT :
1- Renvoyer cette fiche d’inscription remplie à : musictherapie@univ-montp3.fr
2- Vous recevrez par mail la validation de votre inscription.
3- Vous serez mis en lien avec le SUFCO pour les modalités de paiement. Votre
inscription sera définitive après renvoi du contrat SUFCO et du paiement du stage.

TARIFS :
Financement individuel : 900 €
Salarié financé : 1700 €

Université Paul-Valéry - Montpellier III – route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5

