ATTESTATION DE PRESENCE
I.

Contexte

Le présent document s’applique dans le cas où l’Association Francophone des Doulas
de Belgique a.s.b.l. (ci-après désignée « AFDB »)
reçoit une demande d’adhésion en tant que doula en stage par une participante (ciaprès désignée « la participante »)
à un programme de formation de doula, organisé par un centre de formation/une école
dédié(e) (ci-après désigné « l’organisme de formation »),
reconnu(e) par l’AFDB, et dont le programme prévoit une période de stage pratique
supervisé.
La supervision de la participante pendant sa période de stage pratique est la
responsabilité de l’organisme de formation.
Néanmoins, la participante a la possibilité de devenir, d’ores et déjà, membre active de
l’AFDB, endossant le statut de doula en stage au sein de l’AFDB jusqu’à la fin de son
stage et la réception de son diplôme distribué par l’organisme de formation.

II.

Désignations

« L’organisme de formation » désigne :
Nom : ______________________________________________________________________
Rue : ___________________________________________ Numéro :____________________
Complément d’adresse : ________________________________________________________
Code postal : ____________ Localité : ____________________________________________
Tel : _________________________ Email :________________________________________
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« La participante » désigne :
Nom : ______________________________________________________________________
Rue : ________________________________________________ Numéro :_______________
Complément d’adresse : ________________________________________________________
Code postal : ____________ Localité : ____________________________________________
Tel : _________________________ Email :________________________________________

III.

Attestation de présence

L’organisme de formation certifie par la présente attestation que la participante
a participé à la formation _____________________________________________________
pour un total de _______________jours / heures (rayer la mention inutile).
Date de début de la formation : ___________________
Le cas échéant, merci de mentionner ci-après les sessions/modules manqués, que la
participante s’engage à rattraper avant la fin de sa formation.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Attestation établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à

, le

Signature et cachet

Merci de joindre le résumé du programme de la formation.

Siège social : Rue Thier d’Umy, 7 à 6687 Bertogne (Monaville)
N° d’entreprise 807.336.542 – BNP Paribas Fortis : BE72 001575892716

24/02/2021

