
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

La classification des jeux et des jouets, selon le Système ESAR 
 

 Lieu : Montréal 

 Horaire : Jeudi 13 septembre, de 13h30 à 17h 

 Formatrice : Madame Rolande Filion, Psychopédagogue, professeure 

et  conférencière, au Québec et en Europe, elle enseigne la 

psychologie du jeu et donne des formations sur la classification ESAR. 

Elle est coauteure de quatre ouvrages édités sur le Système ESAR. 

 

 Ouvrage de référence : Filion R. (2015). Le Système ESAR. Pour analyser, 
classifier des jeux et aménager des espaces. Revu et augmenté. – Québec : 
Éditions À la page ; 352p. 

 

 La formatrice apportera des exemplaires lors de la formation. Coût : 35 $ 
 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______     Province : ____________ 

Code postal :  ____________    Téléphone : __________ 

Courriel :__________________ 

 

Tarifs (Taxes en sus)  

☐Membre collectif ou individuel: 135 $     ☐Membre étudiant de l’EBSI: 15$ 

☐Non-membre: 190 $         ☐Membre étudiant (preuve justificative requise): 65$ 

 

 *Tarif incluant la documentation seulement 

 

  



 

 

Modalités de paiement 

☐ par chèque à l’ordre de ASTED Inc. 

☐ par facturation à mon organisme: ____________________ 

☐ par Carte de crédit: ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit :_______________________ 

Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________ 

Signature du titulaire :____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

Modalités de remboursement  

- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation 

de 30 % des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus 

: Aucun remboursement ou facturation en totalité, selon le cas. 

 

- ASTED inc., 2065, rue Parthenais, bur. 387, Montréal, Qc, H2K 3T1 

- T. (514) 281-5012, F. (514) 281-8219, info@asted.org 

 

mailto:info@asted.org

