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CONGRÈS DE LA FNAREN – LIMOGES 2019 – 26, 27, 28 et 29 juin

Bulletin de Préinscription jusqu’au 15 janvier 2019
Jouer, rejouer, déjouer… enjouer : le jeu au cœur de l’aide relationnelle à l’école.
Se pré-inscrire, c’est aider la FNAREN à mieux gérer son budget, c’est un acte militant !
Tarif ADHÉRENT FNAREN : 70€ (85€ après le 15 janvier 2019), réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2018/2019.
Tarif ADHÉRENT FNAME, AFPEN, ÉTUDIANT : 85 € (105 € après le 15 janvier 2019)
Tarif TOUT PUBLIC : 130€ (150€ après le 15 janvier 2019)
Dans le cadre d’une formation professionnelle : 260€.
Il sera possible, ultérieurement, de s’inscrire à la carte aux conférences de votre choix, lorsque le programme sera définitif.
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 15 avril 2019 (retenue de 20€, (frais de dossier)). Au-delà, remboursement en cas de
circonstances exceptionnelles.
Bulletin d’inscription et chèque, ordre CONGRÈS FNAREN LIMOGES 2019 sont à envoyer à :
Congrès FNAREN 2019 – Laurence Lebon, appt 3 D, 2 allée Danton, 86000 POITIERS
NOM ......................................................................

Prénom..........................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................
Adresse mail* (pour confirmation) .............................................................................Téléphone …………………………………………..
*Si pas d’adresse électronique, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour confirmation »

Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare pour l’année 2018/2019 :
❒ être adhérent à l’AREN N°....... : 70€
❒ être étudiant (joindre photocopie de la carte d’étudiant) : 85€
❒ être adhérent à une AME, AFPEN N° ....... : 85€
❒ autre .............................. : 130€
❒ Formation professionnelle (joindre obligatoirement une attestation de prise en charge de l’employeur) : 260€
Inscriptions collectivités : Organisme de formation, n° de déclaration d’activité d’un prestataire de formation en préfecture : 11 92 17429 92
Numéro de Siret : 40098980200063

Date et signature :
NB : N’hésitez pas à contacter l’AREN de votre département (coordonnées sur http://fnaren.fr) si vous désirez adhérer.
Vous bénéficierez du tarif adhérent et serez en outre abonné à notre excellente revue «envie d’école».

Ne rien inscrire ci-dessous

Date

Chèque

Euros

Banque

CP

