
Bulletin d’inscription Colloque 2017 Paris 
 
Nom ____________________________________ 
 

Prénom _________________________________ 
 

Adresse _________________________________  
 

Téléphone _______________________________ 
 

Courriel _________________________________  
 

Adhérent FNAME N° ______________________  
 

Adhérent FNAREN/AFPEN _________________ 
 

Profession (sondage) ______________________ 
  

Étudiant (-26 ans joindre justificatif ) ou journée du : 

 Jeudi 5 octobre   Vendredi 6 octobre  
 

 

Je participe à :  

  L’Assemblée Générale :  le mercredi 4 octobre  

  FNAME+ :  le Samedi 7 octobre  
 

Je m’inscris :  

  Montant inscription colloque ______ €  (voir tarifs)  

  Soirée festive ( 35 € ) jeudi 5 octobre  
 

J’envoie mon règlement global de _______ €  

et mon bulletin d’inscription à  

THOMAZEAU Alain 

3 Rue Louise Michel 

86100 Châtellerault 
 

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

Tarifs  

Adhérent FNAME 60€ 

AFPEN/FNAREN 80€ 

Non-adhérent 90€ 

Journée du jeudi 50€ 

Journée du vendredi 50€ 

Etudiant - 26 ans sur justificatif 20€/journée 

Modalités de remboursement de l’inscription :  
 
 Raison médicale avec justificatif : remboursement total des frais d’inscription.  
 Refus d’autorisation d’absence de votre DASEN : remboursement total des frais d’inscription.  
Autres cas : remboursement à 50% des frais d’inscription, à condition que votre demande nous par-
vienne au moins 15 jours avant le colloque.  
 Remboursement effectué après le colloque :  
 Anne-Loup Rampillon 16 rue des Noisetiers 31170 Tournefeuille  -  colloque2017@fname.fr 

Hébergement 
Office du tourisme de Paris www.parisinfo.com/ 
 
Soirée festive 
Jeudi 5 octobre 2017 - 20h 
Dîner festif à Montmartre à « La Bonne Franquette »  
Angle 2 rue des Saules / 18 rue St-Rustique 75018 Paris Entrée : 35 €   Sur réservation ( attention, 
nombre limité ). Métro :  Lamarck-Caulaincourt, Anvers. 
 
Visite de la ville 
Jeudi 5 octobre  Inscription sur place 
 
Lieu du Colloque 327 rue de Charenton 75012 Paris  
Métro Ligne 8 - Station :  Porte de Charenton  


