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16 octobre 2010

16 octobre 2010

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner de préférence avant le 1er octobre 2010 à :

à retourner de préférence avant le 1er octobre 2010 à :

ARIEDA
2446 avenue du Père Soulas
34090 MONTPELLIER
Tél : 04.99.23.27.72 - Fax : 04.99.23.27.79
ingrid.ribeiro@arieda.asso.fr

ARIEDA
2446 avenue du Père Soulas
34090 MONTPELLIER
Tél : 04.99.23.27.72 - Fax : 04.99.23.27.79
ingrid.ribeiro@arieda.asso.fr

NOM : ……………………………………… Prénom : ………………………..

NOM : ……………………………………… Prénom : ………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Code Postal : ……………. Ville : ……………………..………………………….

Code Postal : ……………. Ville : ……………………..………………………….

Tél : ……………………… Courriel : …………………………………………….

Tél : ……………………… Courriel : …………………………………………….

QUALITE (cocher la case correspondante)

QUALITE (cocher la case correspondante)

 Professionnel
Précisez : …………………………………………………….
 Etudiant
(joindre copie de la carte d’étudiant)
 Personne sourde (joindre copie de la carte d'invalidité)
 Autre
Précisez : …………………………………………………….

 Professionnel
Précisez : …………………………………………………….
 Etudiant
(joindre copie de la carte d’étudiant)
 Personne sourde (joindre copie de la carte d'invalidité)
 Autre
Précisez : …………………………………………………….

Parents d'enfants sourds, demandez le bulletin d'inscription approprié

Parents d'enfants sourds, demandez le bulletin d'inscription approprié

Lieu de déroulement du colloque :
IRTS
1011, rue du Pont de Lavérune - 34070 MONTPELLIER

Lieu de déroulement du colloque :
IRTS
1011, rue du Pont de Lavérune - 34070 MONTPELLIER

Autoroute sortie Saint Jean de Védas

Tournez SVP 

Autoroute sortie Saint Jean de Védas

Tournez SVP 

TARIFS DES INSCRIPTIONS

TARIFS DES INSCRIPTIONS
Conférences : (par personne)

Tarif



200 €

Professionnel

Professionnel réseau UNAPEDA (joindre justificatif)

100 €

(professionnel d'une association adhérente à l'UNAPEDA)



Professionnel en groupe (pour 5 participants inscrits
par le même Etablissement ou Service)

Personne sourde ou malentendante
(joindre copie de la carte d'invalidité)

……….

Tarif



200 €

Professionnel

Professionnel réseau UNAPEDA (joindre justificatif)

……….
Gratuit

0€

15 €

……….

Professionnel en groupe (pour 5 participants inscrits
par le même Etablissement ou Service)

Personne sourde ou malentendante
(joindre copie de la carte d'invalidité)

18 €

……….

TOTAL

……….

Le nombre de places étant limité, merci de nous renvoyer le plus rapidement
possible votre inscription accompagnée du règlement
par chèque à l'ordre de l'ARIEDA

 Une facture acquittée
 Une liste d'hôtels

Montant
à reporter
……….
……….

100 €
……….
Gratuit

Etudiant (joindre copie de la carte d'étudiant)
Repas :

Samedi midi

100 €

(professionnel d'une association adhérente à l'UNAPEDA)



(par personne)

Je souhaite recevoir :

Conférences : (par personne)

……….

100 €

Etudiant (joindre copie de la carte d'étudiant)
Repas :

Montant
à reporter

15 €

0€
……….

(par personne)

Samedi midi

18 €

……….

TOTAL

……….

Le nombre de places étant limité, merci de nous renvoyer le plus rapidement
possible votre inscription accompagnée du règlement
par chèque à l'ordre de l'ARIEDA
Je souhaite recevoir :

 Une facture acquittée
 Une liste d'hôtels

Personne sourde ou malentendante
Quel type d'interprétation vous permettrait de suivre pleinement les conférences ?
 Transcription écrite simultanée
 LSF
 LPC

Personne sourde ou malentendante
Quel type d'interprétation vous permettrait de suivre pleinement les conférences ?
 Transcription écrite simultanée
 LSF
 LPC

La salle est équipée d'une boucle magnétique

La salle est équipée d'une boucle magnétique

Date :
Signature :

Association enregistrée par la Cellule Régionale de Contrôle de la
Formation Professionnelle Continue sous le n° 91.34.00412.34

Date :
Signature :

