
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de mémentos en réserve :   

Selon convention, les diplômes seront facturés 15€/personne 
 
Fait à ………………………...                             Signature du directeur et cachet de l’établissement  
 
Le      ………………………….. 

COORDONNEES DE L’ETABLISSEMENT 
CODE    RNE  
NOM    ETABLISSEMENT  
ADRESSE  
CP  
VILLE  
MAIL   
TELEPHONE  

  Merci de bien vouloir regrouper les sessions par formateur 

 Date début 
formation 

Date fin 
formation 

Nom du Formateur  
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DECLARATION D’OUVERTURE DE SESSION « PSC 1 » 
Année Scolaire 2019-2020 

 

Pôle PSC1 
Claire BEUDIN 
2, rue Chaintron 
92120 MONTROUGE 
Tél : 09 53 40 79 91 
Email : c.beudin@ugselidf.com 
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