Informations pratiques
Tarifs
Professionnels
85€ pour une journée ; 170€ pour une formation de deux jours.
70€ pour une journée ; 155€ pour une formation de deux jours pour les membres de
l’AP³ en ordre de cotisation individuelle.
Parents
30€ pour une journée ; 60€ pour une formation de deux jours.
15€ pour une journée ; 45€ pour une formation de deux jours pour les membres de
l’AP³ en ordre de cotisation individuelle.
La garde à domicile de votre enfant peut être assurée par le service répit Wallopoly
selon les conditions tarifaires habituelles. Si vous souhaitez en bénéficier, merci
de l’indiquer lors de votre inscription. Le service prendra alors contact avec vous.
Comment devenir membre de l’AP³ ?
Il suffit de verser 15€ sur le compte de l’AP³.
Pour toutes informations supplémentaires visitez notre site AP³.
Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire en effectuant la procédure en ligne disponible sur
: www.ap3.be/ressources/formations-polyhandicap
Suite à votre inscription, un e-mail de confirmation vous sera envoyé, comprenant
l’invitation à payer (voir tarifs ci-dessus) sur le compte :
IBAN : BE72 0018 5402 0816
Communication : nom et prénom du participant + référence de la formation
Vu le nombre limité de participants par module, nous vous demandons de nous informer
d’une éventuelle désinscription au minimum 15 jours avant la formation (sauf circonstances
exceptionnelles). Dans ce cas, votre inscription pourra vous être remboursée sans condition.
En cas de désistement au-delà des délais prévus, nous serons dans l’obligation de
vous réclamer le paiement de l’inscription.
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Horaires des journées				Contact
Les formations se déroulent de 9h à 16h30
Une pause d’une heure est prévue à midi.
(Possibilité de commander des sandwichs)

Tél. : 0474/777.508 (Administratif)
0473/21.19.07 (Coordination)
Courriel : formations@ap3.be

Différents lieux accueillent nos formations :
ASBL Inclusion : Avenue Albert Giraud 24 à 1030 BRUXELLES
Maison de l’AP³ Wallonie : Rue de l’Aurore 98 à 5100 JAMBES
La Douceur des Coteaux Mosans : Rue du Plateau 18-20 à 5100 JAMBES
ASBL Mat’et Eau : Rue de la Libération 21 à 5004 BOUGE
Les formations se déroulent de 9h à 16h30. L’accueil se fait dés 8h30. Une pause est
prévue à midi, avec la possibilité de commander des sandwiches.
Contact :
Tél : 0474/77.75.08
Courriel : formations@ap3.be

Formations sur site
Les formations présentées dans ce programme peuvent également être dispensées
directement sur le site de votre service. En effet, les formations gagnent à être suivies
par l’ensemble de vos équipes.
Comment faire ?
Contactez le « Service formation AP³-CIReP » directement via l’adresse mail
formations@ap3.be ou au 0474/777.508. Nous réaliserons ensemble une analyse de
votre demande afin de vous proposer la formation la plus adaptée.
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