
À renvoyer pour le 

  

 

Date  impéra�ve 

 à  APA La Grenette  

10 rue Amédée Bonnet  

01500 Ambérieu-en-Bugey 

tel : 04 74 34 65 71 

BULLETIN d’INSCRIPTION     Journées APA NANTES   2016 

Du vendredi 3 juin au dimanche 5 ou lundi 6 juin 
Une fiche/personne s.v.p. 

 Pour une deuxième fiche : photocopier ou télécharger sur le site 

NOM                                                     Prénom 

Tél :                                        Courriel : 

Adresse : 

30 avril 2016 

Arrivée :  J’arriverai le vendredi soir pour le repas  (19 h.) 

  J’arriverai le vendredi soir après le repas 

  J’arriverai le samedi ma*n 

Départ : Je repar*rai le dimanche après-midi 

  Je repar*rai le lundi ma*n 

  Je par�ciperai à la journée d’excursion du lundi 

  (Voir proposi�on sur programme) 

 

ATELIERS : 

je reporte ci-dessous le code des ateliers choisis. ex. D 2 ou D 7  (voir programme et noter le choix) 

- Je choisis pour l’atelier du samedi ma*n S …..  ou s’il est complet, 2ème choix S ….. 

- Je choisis pour l’atelier du dimanche ma*n D …..  ou s’il est complet, 2ème choix D ….. 

Carte Blanche : 

Si vous souhaitez exposer devant un pe*t groupe une expérience, une réalisa*on, un coup de cœur, en rapport 
avec l’expression autobiographique, soume4ez-nous un projet (à joindre à votre bulle*n d’inscrip*on) et nous vous 
ferons savoir rapidement si celui-ci est retenu. Les « cartes blanches » sont prévues le  samedi , en fin d’après-midi. 

ma par�cipa�on aux ac�vités 

 

 

 

 

 

 

Je coche les 

cases  qui me 

concernent 

Les forfaits couvrent les droits d’inscrip�on aux journées, la par�cipa�on aux ac�vités : ateliers, tables rondes, 

les frais d’organisa�on, l’hébergement (s’il y a lieu) et les quatre repas du vendredi soir au dimanche midi. Si je 

prévois d’arriver après 19 h., je préviens le centre (n° tél. sur programme) pour réserver un plateau repas. 

La fiche d’ inscrip*on doit être accompagnée du règlement (remboursement possible en cas d’empêchement après 
retenue forfaitaire de 60 €).  J’entoure les sommes me concernant , je totalise, et reporte ci-dessous . 

*1 et 2 Le tarif réduit ne s’applique pas aux frais d’hébergement, ni à la nuit supplémentaire. 

Je joins à mon bulle�n d’inscrip�on un chèque d’un montant total de ………….euros 

ma par�cipa�on aux frais 

 *1
(il est possible pour les animateurs d’ateliers, au lieu de bénéficier de la 

réduc*on, de payer l’intégralité, et moyennant une renoncia*on à rembour-
sement de frais (195 ou 177), d’avoir une a4esta*on pour une réduc*on 
fiscale à hauteur de 66%). 

Tarif normal Tarif réduit*1 

- 30 % 
animateurs 

Tarif réduit*2 

- 50 % 
étudiants & 
chômeurs 

Forfait inscrip*on sans hébergement 135 95 70 

Forfait avec 2 nuits en chambre simple (pt déj. inclus) 195 155 100 

Forfait avec 2 nuits en ch. double, tarif par personne (pt.déj.  inclus) 177 137 91 

Nuit supplémentaire en chambre simple (pt déj. inclus) 30 30 30 

Nuit suppl. en chambre double (pt déj. inclus), / personne 21 21 21 

Repas du dimanche soir 11 11 11 


