IMPRIMER

Formation de base destinée aux curateurs privés
Bulletin d’inscription – Septembre à décembre 2021
La formation de base se compose de trois cours indissociables à suivre en présentiel (sur trois demi-journées)
OU sous forme de capsules vidéo à visionner chez vous à votre convenance (durée 6 h 50) suivie d’une séance
d’échanges en présentiel ou par vidéoconférence (durée 1 h 30).

INSCRIPTION
Par la présente inscription, je m’engage à suivre la formation de base lors de la session suivante (cocher le type de
formation puis le lieu/session choisie) :

❑

Formation sous forme de capsules vidéo suivie d’une séance d’échange (durée 1 h 30)
L’inscription à la séance d’échange se fera par Doodle

❑ en présentiel à Lausanne
❑ en présentiel à Yverdon
❑ par vidéoconférence

Merci de nous indiquer si vous souhaitez la suivre : 

❑

Formation en présentiel

LAUSANNE
		

Maison du peuple
Place Chauderon 5, 1003 Lausanne

YVERDON

Salle de la Forge
Rue des Moulins 32, 1400 Yverdon

❑

Jeudis 30 septembre, 7 et 14 octobre 2021, de 17 h 30 à 20 h 30

❑

Mardis 2, 9 et 16 novembre 2021, de 9 h à 12 h

COORDONNÉES

❑

Madame

❑

Monsieur

Nom :

Prénom :

Rue/Numéro :

NPA /Localité :

Tél. :

Portable :

E-mail :

Profession :

STATUT

❑

Je souhaite devenir curateur(trice) volontaire. J’ai déjà eu un entretien avec :

❑

l’Agence d’assurances sociales (AAS) de

❑

un assesseur, M. ou Mme

❑

la responsable du recrutement des curateurs volontaires/SCTP

❑ Je suis déjà curateur(trice) dans le canton de Vaud, Justice de paix de :
❑

Je suis assesseur(e) auprès de la Justice de paix du district de :

Lieu, date et signature :

Bulletin d’inscription à retourner au :
Bureau d’aide aux curateurs privés (BAC), Ch. de Mornex 32, 1014 Lausanne
ou par e-mail à info.curateur@vd.ch.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
03/11.05.2021

