
Tarifs Avant le 9 juillet Après le 9 juillet 
Adhérent FNAME 50€ 60€ 
AFPEN / FNAREN 70€ 80€ 

Non-adhérent 80€ 90€ 
Etudiant 

-26 ans avec justificatif 
20€ la journée 20€ la journée 

 

Inscription 
� Inscription en ligne et règlement par CB : www.fname.fr 

 
� Inscription et règlement par courrier :  

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à : 
 

 avant le 9 juillet 
Si votre nom commence par une lettre comprise entre : 
 

� A – D : BAUSSANT Laurence 
Ecole Antide Boyer -12,  avenue Antide Boyer - Aubagne 
 
� E – M : KRIEG Marie Agnès 
22, Villa Astrid  -  78960 - Voisins les Bretonneux 
 
� N – Z : LORET Marc 
6, Rue de la Grand’maison - 77154 - Villeneuve les Bordes 

 
 après le 9 juillet : 

 

� THOMAZEAU Alain 
3, Rue Louise Michel - 86100 Châtellerault 

 
Adhésion 

 

Pour une inscription au tarif non-adhérent, vous pouvez demander votre adhésion à la 
FNAME. Il vous suffira pour cela de préciser votre choix sur votre bulletin. Au-delà de 
la dimension militante, cette adhésion vous permettra de bénéficier de tous les 
avantages « adhérent » pour l’année en cours (tarifs préférentiels sur les publications 
FNAME, accès aux documents codés du site, informations sur le métier…) Vous 
deviendrez alors automatiquement adhérent de l’AME de votre département ou de 
l’AMEL (AME en ligne) si votre département ne compte pas d’AME affiliée à la 
FNAME.  
 

Le carton d’entrée ne vous sera pas envoyé, il sera à retirer sur place le 
jour du colloque. Un mail de confirmation vous sera adressé. 

Bulletin d’inscription / Colloque FNAME 2016 
 
* Réponse obligatoire 
 
* Nom*  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
* Prénom*  : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………..….. 
 
* Adresse*  : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..….. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..….. 
 
* Courriel*  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..….. 
 
Adhérent FNAME N° : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………..….. 
 
* Adhérent FNAREN / AFPEN*  N° : …………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..….. 
 
Etudiant : (- 26 ans, joindre justificatif). 
 

             �    Jeudi 17 novembre  �   Vendredi 18 novembre 
 

 
 

Je suis non adhérent, je profite de mon inscription au colloque pour adhérer :  
  

  �    oui   �     non 
 

 
 

Je participe à : �    l’Assemblée Générale le mercredi 16 novembre 
  
 �    FNAME+  le samedi 19 novembre 2016 
 

 
 

Je m’inscris et je règle : 
 
�    Montant inscription colloque …………….……………….……………………€ (voir tableau tarifs) 
 

�    Soirée festive (26€) jeudi 17 novembre 2016 
 
J’envoie mon règlement global de ………………………………….……………€ 
et mon bulletin d’inscription à l’adresse indiquée. 
 


