
ASSOCIATION  DES 

LUTHIERS & ARCHETIERS 

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

FACTURE INSTRUMENTALE 

 

ALADFI - Association loi 1901 établie à 06300 NICE 

Correspondance : aladfi1@orange.fr ou ALADFI - 3 chemin de la RoZe – FR 32300 MIRANDE 

Tél. : +33 (0)9 75 90 89 80 Site Internet : www.aladfi.com 

SIRET : 45379933000015 - N° de déclaration 93060602406 – Doc MàJ le 12 février 2023 
 

 

 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
NOM PRENOM    
 
 

RAISON SOCIALE + ADRESSE (pour facturation)    
 

     
 
CODE POSTAL COMMUNE/PAYS    
 
E-mail         
  
Tel   Tél portable    
 
ARTISAN  (précisez N° d’inscription au Registre des Métiers)     
 
N° SIREN Code APE (4 chiffres + 1 lettre)    
 

� SALARIE (précisez nom et adresse de l’employeur) :       
 
 
             

 

� AUTRE STATUT  (précisez) :     MEMBRE ALADFI :  OUI NON

             

Je souhaiterais m’inscrire pour le WORKSHOP : 
 
 

� ‘WORKSHOP libre à la ferme de Villefavard’ entre le 8 et le 21 Mai 2023.  

 

TARIF : 70€ par jour (minimum 3 jours) 

 

DATES souhaitées :  du …..   au ……. MAI 2023 

 

Le tarif n’inclut pas les frais de transport mais bien l’utilisation du lieu, l’hébergement au camping et tous les 

repas qui sont pris ensemble à la ferme.  

L’organisation du déplacement est laissée à l’initiative de chacun. 

 

Nous vous confirmerons votre pré-inscription à réception du questionnaire ci-dessous et vous adresserons le RIB 

pour que vous puissiez envoyer votre paiement. L’inscription définitive vous sera confirmée à réception du 

règlement par virement avec le libellé : ‘CAMPUS + votre nom + WORKSHOP’ 

 

Date limite d’inscription pour TOUS les stages : 30 mars 2023 

 

Ce bulletin et le questionnaire sont à renvoyer à l’adresse campusformation@aladfi.com  
ou par courrier à ALADFI – 3 Chemin de la RoZe – FR 32300 MIRANDE  

 

Fait à     le…………………………… Signature 
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QUESTIONNAIRE D’ANALYSE DES BESOINS 

(sans financement) 
 

NOM :    MODALITE DE QUESTIONNEMENT : MAIL ���� 

PRENOM :             

EMAIL :  

DATE :           

INTERESSE PAR : WORKSHOP libre à la ferme de Villefavard 

❚❚❚❚ Présentation du document 

Ce document vise à comprendre quels sont les objectifs que vous fixez à cette formation. Il s’agit pour l’ALADFI de 

comprendre quels sont vos besoins et d’y répondre au mieux dans le cadre de notre module de formation.  

Cette étude n’a aucune valeur contraignante pour vous dans le cadre de votre formation. Elle vise simplement à 

nous permettre de vous proposer une formation qui soit totalement en phase avec vos attentes. 

 

❚ Quelles sont vos attentes globales concernant la participation à ce workshop?  

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………

…….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….

………………………….………………………….………………………….……………………….………………………….……… 

Avez-vous des sujets d’intérêt spécifiques pour lesquels vous souhaiteriez proposer un 

travail en commun ?  

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………

…….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….

………………………….………………………….………………………….……………………….………………………….……… 

❚ Avez-vous déjà participé à ce genre de sessions de travail partagé ?    

OUI ㍹   lequel ? : ……………………………………………………….        NON㍹    

 

❚ Etes-vous une personne en situation de handicap et/ou avez-vous besoin d’adaptation 

particulière pour pouvoir suivre cette formation ? 

Oui  ㍹          Non ㍹    
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Si oui, merci de bien vouloir préciser  

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………………

…….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………. 

Avez-vous des besoins ou des demandes particulières pour ce séjour (adaptation ou autre) ? 

Oui ㍹         Non ㍹   

Si oui, merci de nous indiquer lesquelles : 

……………………….………………………….………………………….……………………

…….…………………………………….………………………….………………………….

………………………….………………………….………………………….…………………

……….………………………….………………………….………………………….……… 

 


