Formulaire pour prendre RDV avec un interprète
Votre nom :
N° SMS :

Date :
Mail @ :

Vous demandez un interprète :
Pour quand ? Le ___ /___ /______
à
____ heure
Où ?
N° ____ Rue : _____________________________
Code Postal : _____ Ville : ___________________
L’ADIS a besoin de savoir :
RDV personnel



Réunion (école, propriété...)



Conférence



Rdv pour qui (vous ? votre enfant, autre ) ? ____________________________
Rdv QUOI ? (notaire, médecin..) __________
Son nom : __________________
Son N° Tel : __-__-__-__-__
Contexte ? ____________________________________________________
____________________________________________________________
Merci de transmettre à l’ADIS les documents reçus (convocation, ordre du jour, power point, support…).
A savoir : tout document reste confidentiel et peut-être restitué et/ou supprimé après la prestation, sur
simple demande.

Vous voulez que l’ADIS organise le rendez-vous ?
Quelles dates êtes-vous disponibles : jours, dates et heures ? :
Lundi
Vendredi




Mardi
Samedi




Mercredi 
Autre précision :

Jeudi



Attention ! L’interprète restera seulement le temps réservé (attente + interprétation)
Le rdv + attente durera moins d’1h
=> 1h
Le rdv + attente durera: entre 1h05 et 1h30
=>1h30
Le rdv + attente durera : entre 1h35 et 2h
=> 2h
Le rdv + attente durera : entre 2h05 et 2h30 =>2 interprètes (2X2h30 = 5 heures)
Le rdv + attente durera : entre 2h35 et 3h00 =>2 interprètes (2X3h = 6 heures)
Après réception de votre demande, l’ADIS vous répondra dans les meilleurs délais
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