BULLETIN
D’INSCRIPTION

COORDONNÉES
Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________________
Fonction : _________________________________________________________________________
Etablissement ou service : ____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code Postal : ______________ Ville : ___________________________________________________
Email : ___________________________________________ @ _____________________________

DROITS D’INSCRIPTION POUR LES 2 JOURS (accès aux ateliers, conférences, déjeuners et cocktail)
TARIF PUBLIC :

Tarif public

Retraité adhérent*

Retraité nonadhérent, étudiant
ou en recherche
d’emploi

Jusqu’au 30 juin

86 €

50 €

60 €

12 €

A partir du 1er juillet

90 €

60 €

75 €

15 €

Tarif public
(conférences et
ateliers uniquement)

TARIF PROFESSIONNEL :

Tarif pro adhérent**

Tarif pro adhérent
RFVAA

Tarif pro

Jusqu’au 30 juin

300 €

180 €

350 €

A partir du 1er juillet

340 €

205 €

390 €

*adhérent AD-PA ou ANHR ou FNAR
**adhérent AD-PA ou GAG ou SNGC ou SNGIE ou SNP

MODE DE REGLEMENT (toute entrée ne sera effective que si le règlement est bien reçu)
T
☐ Par chèque ci-joint à l’ordre de l’AD-PA

☐ Par virement bancaire : Domiciliation : CCM Sarrebourg
IBAN : FR76 1027 8055 0000 0272 4764 547
BIC : CMCIFR2A
Merci de préciser le nom du participant lors du virement

☐ Par mandat administratif à reception de facture
Merci d’indiquer le numéro de facture

☐ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’annulation décrites ci-après

CONDITIONS D’ANNULATION
Pour toute annulation reçue avant le 31 juillet 2018 les frais d’inscription seront remboursés, hors frais
de dossier (30%). A partir du 31 juillet, aucun remboursement ne pourra être effectué : la totalité de la
somme est due.

CONTACT ET INSCRIPTION
☐ Contact

Email : contact@congres-ages-vieillissement.fr

Tél : 01 55 12 17 29

☐ Inscriptions

En ligne : congres-ages-vieillissement.fr
Par ce bulletin à retourner à :
Congrès des Âges et du Vieillissement
3 imp de l’Abbaye
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

FORMATION
L’AD-PA co-organisatrice, étant reconnue comme organisme de formation, ce Congrès peut s’inscrire
dans le cadre des actions de formation continue.
Numéro d’agrément d’organisme de formation : 11 940 165 694
Numéro SIREN : 409 526 175 – Code APE : 9499Z

ACCÈS
Espace Charenton Paris XIIème
327, rue du Charenton 75012 PARIS
Métro ligne 8 station Porte de Charenton
Tram T3 station Porte de Charenton
Bus ligne 87 arrêt Charenton jardinier
Périphérique sortie porte de Charenton ou Porte de Bercy

Merci de remplir ce bulletin et de le retourner à :

CONGRES des AGES et du VIEILLISSEMENT
3 impasse de l’Abbaye - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

