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BULLETIN D’INSCRIPTION  
“ Pratique Professionnelle ” 

 

Informations sur le participant : 

Nom :  __________________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

N° d’arrêté préfectoral et date :  __________________________________________________ 

Ou  

Employeur :  ___________________________________________________________________ 

 

Courriel : _______________________________________ Tél :  ___________________________ 
 

 

TARIFS ET MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Tarif par personne : Pour les adhérents à la FNMJI : 80 € par module 

   Pour les salariés des adhérents de la FNMJI : 96 € par module 

   Pour les non adhérents de la FNMJI : 145 € par module 

Lieu : Formation à distance - Durée : Module de 2 heures 
 

Pour une prise en charge financière par le FIF PL, 

penser à vous inscrire à 3 ou 4 modules de la formation « Pratique professionnelle du MJPM » 

4 modules équivalent à une journée de formation de 8h00 (soit 320 €) 

https://www.fnmji.fr/formation/financer-votre-formation/fif-pl 
 

Pour une prise en charge financière par Crédit d’impôt 

https://www.fnmji.fr/formation/financer-votre-formation/credit-d-impot 
 

Pour une prise en charge par l’OPCO EP, pour les salariés des MJPMi 

https://www.opcoep.fr/ 

 

 

Choix du ou des modules (cocher la ou les cases) : 

 

  Maintenir le lien avec une personne protégée atteinte de troubles psychiques – 8 septembre 2022 

Le rôle de l’avocat dans la mesure de protection juridique exercée par le MJPM – 19 septembre 2022 

La détermination du montant de l’argent de vie des personnes protégées – 4 octobre 2022 

  Anticiper les obsèques d’une personne protégée – 10 octobre 2022  

  L’inventaire des biens immobiliers des personnes protégées – 10 novembre 2022  

  La vente des biens immobiliers des personnes protégées – 1er décembre 2022 

  La location et la gestion locative des biens immobiliers des personnes protégées – 15 décembre 2022 

 

 

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins. En cas de refus d’inscription (manque de place), 

les personnes concernées seront informées par mail. La FNMJI se réserve le droit d’annuler cette formation en cas 

d’inscriptions insuffisantes. 
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REGLEMENT 
 

Par virement bancaire, sous le libellé « NOM PRENOM PratiquePro intitulé du ou des modules » 

 
 

 

 

 

 

 
Aucune inscription ne pourra être validée sans règlement préalable. 

 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

formation@fnmji.fr 

Fait à______________________________ 

Le_________________________________ 

Signature : 

INTITULE COMPTE : FED NAL MANDATAIRES JUD IND - FNMJI FORMATION 

IBAN : FR76 1348 5008 0008 0051 3900 669 

BIC : CEPAFRPP348 

mailto:formation@fnmji.fr

