
Date  impéra�ve  
pour l’envoi du bulle�n d’ inscrip�on   

Inscription avec hébergement. 
 

 

 

Inscription sans hébergement. 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION     Journées APA   2019 

Du vendredi 31 mai 17 h 30 - au dimanche 2 juin à 17 h.  

NOM                                          Prénom 

Tél :                             Courriel : 

Adresse : 

23 février 2019 

Je réserve une chambre individuelle 

Je réserve un lit dans une chambre double.  

 Dans ce cas, indiquez le nom  

 de la personne deuxième occupante 

Je réserve un lit dans une chambre triple 

 Dans ce cas, indiquez les noms des autres occupants 

 Le 3ème lit peut-être en mezzanine 

 152 € 

   95 € 

 

   80  € 

 

Organisa�on du covoiturage 

Je choisis : 

Le samedi ma�n……………………………………………….., et, s’il est complet………………………………………………. 

Le dimanche ma�n……………………………………………., et, s’il est complet………………………………………………. 

Pour ne pas oublier, je peux reporter ces choix sur mon programme. 

 Si je désire animer une Carte blanche du samedi   17 h :  je propose un sujet sur feuille jointe à ce bulle�n.   

Hébergement 

Pour organiser les ateliers 

Pour m’acqui5er des frais d’inscrip�on, forfait 

 couvrant  frais d’organisa�on, accès aux locaux, par�cipa�on aux ac�vités . 

Par�cipa�on normale   : 85 € 

Par�cipa�on réduite  (étudiant, chômeur)  : 45 € 

Hébergement :  je reporte la somme entourée ci-dessus 

Restaura�on :   je reporte la somme totalisée ci-dessus 

 Je joins à ce bulle�n un chèque d’un montant de  :  (somme totale) 

Votre inscrip�on doit être accompagnée de son règlement, votre chèque ne sera encaissé qu'au moment des Journées. 

En cas d’annula�on an�cipée de votre part, prévenez-nous par courrier. Une retenue forfaitaire de 50 €  (pour la par�cipa-Une retenue forfaitaire de 50 €  (pour la par�cipa-Une retenue forfaitaire de 50 €  (pour la par�cipa-Une retenue forfaitaire de 50 €  (pour la par�cipa-

�on normale) �on normale) �on normale) �on normale) sera déduite du remboursement. 
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Il est possible de réserver une chambre sur le lieu des Journées. Nombre limité. Date de réserva�on impéra�ve 

avant le 23 février. Au-delà, aucune garan�e de disposer d’une chambre à la Résidence Interna�onale :  vous 

pourrez essayer de prendre contact avec la R.I. pour effectuer une réserva�on si disponibilités (au tarif individuel, 

légèrement supérieur), ou devrez envisager un hébergement sur Paris. 

Les prix indiqués sont pour une personne pour les deux nuits. Entourez la somme retenue : 

 

 

Repas self (entrée + plat + dessert + boisson)  14 €  

  

J’entoure le choix je fais  la somme 

Restaura�on 

Vendredi soir 

Samedi midi 

Samedi soir 

Dimanche midi 

 
14  

14  

14  

14  

 

 

 

 

23 mars 2019 


