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Bulletin d'inscription
Nom
Prénom

Adresse personnelle
Tél.
Email
Profession
Organisme employeur
Adresse organisme
employeur

Cochez l'une des mentions cidessous :
☐ Inscription au titre de la
formation professionnelle
☐ Inscription à titre individuel

Tél. Organisme employeur
Email organisme
employeur

Cochez ci-dessous la ou les sessions choisies :
☐ 1-2-3 mars 2017 à Montpellier
500 Euros / Session de 3 jours

La situation juridique des mineurs et des jeunes
majeurs étrangers en France

☐ 19 mai 2017 à Montpellier
190 Euros / 1 Journée

Le mariage en droit international et les
conséquences de la rupture pour violences
conjugales sur le droit au séjour

☐ 28 novembre 2017 à Toulouse
190 Euros / 1 Journée

Le mariage en droit international et les
conséquences de la rupture pour violences
conjugales sur le droit au séjour

☐ 22-23 juin 2017 à Montpellier
380 Euros / Session de 2 jours

Entrée, séjour et droits sociaux des citoyens de
l’Union européenne et des membres de leur
famille

☐ 14-15 décembre 2017 à Toulouse
380 Euros / Session de 2 jours

Entrée, séjour et droits sociaux des citoyens de
l’Union européenne et des membres de leur
famille

☐ 7-8-9-10 novembre 2017 à Montpellier Entrée, séjour et droits sociaux des étrangers
non citoyens européens en France
700 Euros / Session de 4 jours
Etat du droit – Méthodes d'entretien – Approche pratique
Pour participer à une session, remplissez ce formulaire et renvoyez-le :

 Par courrier à l’adresse :

CICADE
28 rue du Fg Boutonnet
34090 Montpellier

 Par Email à centre@cicade.org

