
 
RÉSERVATION STAGES TARIFS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 JUILLET 2022 : 

840 € Le stage pris en charge par un organisme de financement frais de dossier inclus (inscrit Datadock - id DD : 0020795 ) 
1 stage réservé : 575 € - 3 stages réservés : 515 € par stage – 7 stages réservés : 455 € par stage (1) 

IMPRIMEZ, REMPLISSEZ ET ENVOYEZ LA FICHE PAR COURRIER AVEC VOTRE OU VOS CHÈQUES A ET A L’ORDRE DE : 
I-F-D-S, 4 rue Michel Sélame 62217 Achicourt 

NE RENVOYEZ PAS CETTE FICHE PAR EMAIL. (Par courrier postal et avec les chèques s.v.p. Merci) 
NOM - PRÉNOM  N° IFDS(2) :  
ADRESSE  

 

MODULES DATES (3) RÈGLEMENT(4) FINANCEMENT(5) 
M1(6)    
M2 Du                        au   
M3 Du                        au   
M4 Du                        au   
M5 Du                        au   

MUSIQUE Du                        au   
PRO 1 Du                        au   
PRO 2 Du                        au   
PRO 3 Du                        au   
PRO 4 Du                        au   

PRATIQUE PRO Du                        au   
PRO 5 Du                        au   
PRO 6 Du                        au   
PRO 7 Du                        au   
PRO 8 Du                        au   
PRO 9 Du                        au   

PRO 10 Du                        au   
PRATIQUE Du                        au   
EXAMEN Du                        au   

RÉSERVATION STUDIO A L’INSTITUT : Booking.com : Aupetivall d’Achicourt 
 

(1) 840 € en cas de financement (frais de dossier inclus). Trois stages réservés : 515 € par stage. 
Sept stages réservés : 455 € par stage. Les modules sont gratuits en redoublement si vous êtes encore dans le cursus. 
Téléchargez le document réservé à cet usage. 
(2) Indiquez votre numéro de membre IFDS sous la forme : « 9806-62G ». Pas obligatoire. 
(3) Indiquez les dates de début et de fin du module. 
(4) Indiquez le montant, la banque et l’intitulé du chèque (Si différent de votre nom). 

Attention : Vous devez envoyer un chèque de réservation même en cas de financement. 1 chèque par module. 
Indiquez au dos du chèque le nom du stagiaire et le module concerné. 

(5) Écrivez « NON » en autofinancement ou indiquez le nom de l’organisme de financement le cas échéant. 
(6) Pour une première inscription à l’IFDS (M1), vous devez remplir un dossier prévu à cet effet. 
Cliquez sur « PREMIÈRE INSCRIPTION » à la page planning de notre site. 
 

Nota bene : en aucun cas, il ne pourra être tenu compte d'une réservation VERBALE, par SMS ou par EMAIL, qui 
que vous soyez. Donc, si vous ne vous inscrivez pas avec un chèque du montant du stage, vous prenez le risque de 
n’être pas prévu ou de venir au stage inutilement, car on ne vous préviendra pas forcément s'il est annulé. Si vous 
bénéficiez d'un financement, il vous faut pourtant vous inscrire par courrier avec un chèque du montant total du stage 
(qui vous sera rendu). 

Le :     Signature 


