
 

 

 

 

Association lyonnaise pour une psychanalyse à partir de la clinique de l’enfant 

 

 

 

CONVENTION DE FORMATION 

 

 

Entre 

L’Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir de la Clinique de l’Enfant (ALPACE) 

Adresse : 40 Avenue Berthelot, 38200 VIENNE  

Mail : alpace.colloque@gmail.com 

Numéro d’activité : 84380645938 

Numéro SIRET : 81531229300013 

Représentée par son président : Monsieur Albert CICCONE  

 

Et 

L’institution / l’établissement : 

Adresse : 

Représentée par : 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : 

L’Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir de la Clinique de l’Enfant (ALPACE) organise 

un colloque intitulé :  

« Les traces des expériences infantiles dans les liens – le social, le groupe, la famille » 

Lieu : Centre de Congrès, Espace Fauriel  

          23 rue Ponchardier 

          42100 Saint-Étienne  

Date : le Vendredi 6 novembre 2020 

Horaires : de 8h30 à 18h 
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Article 2 : 

Dans le cadre de la formation précitée, ALPACE recevra 

Nom et prénom du (de la) participant(e) : 

Titre/profession :  

 

Article 3 : 

En contrepartie de cette prestation de formation, le contractant s’engage à régler à ALPACE la 

somme de : ꙱ 120 € (cent vingt euros) sans le repas 

        ꙱ 135 € (cent trente-cinq euros) avec le repas 

payée par : l’établissement  ꙱     
        un OPCA             ꙱    nom de l’OPCA : 

Le règlement interviendra par virement ou par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de ALPACE, 

payable sur facture. 

Virement sur le compte indiqué dans le RIB joint en annexe 

ou chèque envoyé à l’adresse suivante : INERIA Communication – Colloque ALPACE 

    767 Chemin de la Combe, 69 300 Caluire-et-Cuire 

 

Article 4 : 

ALPACE n’assure ni l’hébergement ni la restauration des stagiaires. 

Le contractant s’engage à transmettre la convocation au stagiaire. 

 

Article 5 : 

Tout désistement tardif entrainera le règlement de frais de gestion de dossier de : 

- 50 % de la participation, en deçà de vingt et un jours francs ; 

- 100 % de la participation, en deçà de sept jours francs. 
 

 

Fait à Vienne, en double exemplaire le : 

 

Pour ALPACE                                    Pour le contractant 

Le Président      

A. CICCONE   

 

Document à renvoyer signé  

par mail à : alpace.colloque@gmail.com 

ou par voie postale à : INERIA Communication – Colloque ALPACE 

767 Chemin de la Combe, 69 300 Caluire-et-Cuire 
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ANNEXE 

 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 

Titulaire du compte : A.L.P.A.C.E  

Domiciliation : CREDITCOOP SAINT ETIENNE 

 
42559 10000 08014100388 72 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé Rib 

  
Numéro de compte bancaire International (IBAN) 

FR76 4255 9100 0008 0141 0038 872   

 
CODE BIC : CCOPFRPPXXX 

 

 


