INSCRIPTION SEMINAIRE 2018
16 ET 17 MAI 2018

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
10 mai 2018

« LES VIOLENCES FAITES AU VIEILLIR »
Fiche d’inscription par personne à retourner à :
«Association «ARTSÂGES»
1 place de l’église.
295550 Plomodiern
Téléphone: 0685279366

Inscription établissements de santé

Madame/ Monsieur:
NOM
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Profession:
Courriel:
(Le mail de confirmation d’inscription au séminaire tient lieu
de convocation).
Tarif particulier
2 jours de séminaire:

60 €

Tarif Etudiant:

30 €

Tarif Adhérents association:
50 €
(A jour de leur cotisation au 1 er avril 2018)

Madame/ Monsieur:
NOM
Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Profession:
Courriel:
(Le mail de confirmation d’inscription au séminaire tient
lieu de convocation)
Organisme Public et Privé: 2 jours de séminaire : 70€
Adresse:
Téléphone:
Repas : 2buﬀets : Mercredi et jeudi avec les produits de la
région : 36€

Habitants Communauté de communes: 45€
Tarif Chômeurs :

25€

Repas 2buﬀets : mercredi et jeudi avec les produits de la région: 36€

A partir de 4 personnes, réduction de 40€ sur l’ensemble
des réservations.
La réservation peut aussi se faire pour une journée.

A partir de 4 personnes, réduction de 20€ sur l’ensemble des
réservations
La réservation peut aussi se faire pour une journée.

Un contrat (particulier) ou une convention (employeur) vous sera envoyé(e) ultérieurement.
Facture :
Règlement par : Virement/Mandat administratif OPCA ou Autre (précisez) …………………………
Chèque à l’ordre de : Association ARTSÂGES.
Un contrat (particulier) ou une convention de formation (employeur) vous sera envoyé(e) ultérieurement.
L’attestation de présence sera fournie après émargement à la ﬁn du séminaire.
Signature
Conditions d’annulation: Aucun remboursement ne sera eﬀectué les 5 jours précédant le Séminaire. Entre 5 et 10 jours: 30% de frais de gestion seront retenus. Les frais de restauration ne seront pas remboursés (prestation extérieure). Les particuliers devront nous faire part de leur annulation
en recommandé AR Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation des données
vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.

