
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Valable pour les cours suivis entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 

Stagiaire 
 
Nom  ............................................................................. Prénom  .............................................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................  ..............................................................................................................................  

Code postal  .......................................................................  Ville  .............................................................................................................................  

Tél fixe  .................................................................. Tél portable  .............................................................................................................................  

Adresse e-mail  ...................................................................... @ ..............................................................................................................................  

NIVEAU ACTUEL EN STÉNOTYPIE :    …………… mots / minute env.      NOTIONS (connaissance de la méthode)  DEBUTANT(E) 

 

Contenu et Caractéristiques des cours 
1°) Cours individuels de Sténotypie dispensés par des formateurs titulaires du Professorat FNAS, par visioconférence sur Internet 
2°) Cours collectifs de Pratique professionnelle dispensés par des praticiens (sténotypistes, transcripteurs professionnels, etc.) par visio-
conférence Internet (Sabameeting), concernant le Traitement de texte avancé (Microsoft Word), la Transcription et Rédaction (intégrale ou 
synthétique) de comptes rendus, la TSAO (principes de la Transcription de la Sténotypie Assistée par Ordinateur), et la Création/Gestion du 
cabinet de sténotypie. Ces cours ont lieu une à deux fois par mois, selon un planning établi avant tout en fonction de la disponibilité des 
formateurs. Ils sont gratuits. 
 

Conditions générales 
La formation débute à la date du premier cours, après confirmation par l’Académie de l’Ecrit, et après règlement des frais d’inscription. Elle se 
terminera au plus tard le 31 août de l’année en cours. Elle est dite « à la carte », à savoir que le stagiaire ne s’engage ni sur une durée de 
formation ni sur un volume d’heures de cours. Cependant, pour des raisons évidentes d’organisation, il s’engage à respecter un planning 
hebdomadaire défini d’un commun accord avec l’Ecole à partir des souhaits exprimés dans le tableau ci-après. Ce planning reste modifiable à 
tout moment par le stagiaire, en accord avec l’Ecole. Le stagiaire peut annuler un cours prévu au planning. Ce cours ne sera pas facturé si le 
professeur a été prévenu au moins 7 jours calendaires avant la date du cours annulé. Le cours annulé sera facturé à 30 % si le délai de 
prévenance a été inférieur à 7 jours calendaires et supérieur ou égal à 2 jours calendaires, et à 100% si ce délai de prévenance a été 
inférieur à 2 jours francs. Un cours annulé peut être reporté dans le mois en cours ; à défaut il sera considéré comme définitivement annulé. 
Un cours annulé ne sera pas facturé si son annulation est justifiée par un arrêt-maladie ou toute autre cas de force majeure. 
La formation peut être arrêtée à tout moment, sans préavis, par courrier simple ou lettre remise en main propre. Pour chaque cours suivi, le 
stagiaire émarge sur une feuille de présence qui sert de base à la facture mensuelle de frais de formation. Cette facture doit être réglée par 
virement bancaire avant le 6 du mois suivant.  
Les équipements nécessaires à la formation (sténotype + trépied, ordinateur) ne sont pas fournis par l’école. Le stagiaire doit disposer de 
son propre matériel, ou bien le louer auprès de l’école dans la limite des stock disponibles. (La sténotype et son trépied : 37 ou 47 € par mois selon le 

modèle ; Ordinateur type Netbook : 17 € par mois). 
 

Rythme hebdomadaire souhaité 
Deviendra définitif seulement après  

accord exprès de l’Académie de l’Ecrit 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Nombre d’heures (ex. : 1h  1h30  2h  3h)      

Horaire (ex. : 9h00-10h30 ou 13h-15h etc.)      

 

Date souhaitée pour le 1er cours Tarif des cours 

…………./…………../……………….. 
Droits d’Inscription : 190 € 
Forfait réglable à l’inscription 

Cours individuels de Sténotypie : 34 € / heure 
Cours collectifs de Pratique 
professionnelle : gratuits 

Organisme de formation non assujetti à la TVA (art. 261 du CGI) 

Prise en charge éventuelle 
 
Organisme de prise en charge  ..................................................  ..............................................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................  ..............................................................................................................................  

Code postal  .......................................................................  Ville  .............................................................................................................................  

Personne à contacter  ................................................................  ..............................................................................................................................  

Tél fixe  .............................................................. Adresse e-mail  .............................................................................................................................  

Montant ou % pris en charge  ................................................... Modalités de paiement ......................................................................................  

 

Retourner ce formulaire à : 
Académie de l’Ecrit 
110 rue de La Jonquière 
75017 PARIS 
Tél. 09 70 40 60 70 
info@academie-ecrit.com 
Siret 516666036 00016 - Naf 8559A 
Formation Continue 11 75 45474 75 
 
 

Je soussigné(e), déclare m’inscrire au cours de l’Académie de l’Ecrit dans les 
conditions exposées ci-dessus que je m’engage à respecter, ainsi que le 
règlement intérieur de l’Ecole. 
 
Fait à  ................................................  le  .............................  
 
Signature : 
(et cachet, le cas échéant) 

 


