XXXIVe colloque national de l’AFAE
Enjeux internationaux pour les professionnels de l’éducation :
mieux connaître pour mieux agir
16, 17 mars 2012 à l’Ecole nationale d’administration de Strasbourg et le
18 mars dans la salle du Conseil de la communauté urbaine
Nom :

Prénom :

CALCUL DU MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION
Vous choisissez la formule :
□ Tarif adhérent pour une inscription avant le 15 février

75 € *

□ Tarif adhérent pour une inscription après le 15 février

90 € *

Vous n’êtes pas adhérent de l’association :
ou vous êtes seulement abonné à Administration et Éducation

Adresse :

□ Supplément si vous n’êtes pas adhérent de l’AFAE = + 30 euros
Code postal :

………

Ville :
TOTAL =

……… €

Fonction et établissement :
□ chèque bancaire n°
□ chèque postal n°
□ prise en charge assurée par (nom et adresse précise de l’organisme payeur ;
bon de commande de l’organisme joint à cette fiche) :
tél. :

fax :

mél :
Membre de l’AFAE :

oui

Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue pour toute annulation après le 15 février
2012.

non

Moyen de locomotion envisagé pour vous rendre au colloque :
Merci aux personnes à mobilité réduite de se signaler ici :
ATELIERS

Afin de faciliter l’organisation de la restauration, veuillez renseigner ce qui suit en cochant les
mentions utiles :

Je participerai à un des ateliers dont les numéros figurent dans la liste de mes deux vœux
classés par ordre de préférence décroissante (merci de saisir deux vœux) :

Je prendrai les repas du

atelier n°

samedi midi

samedi soir
Une liste d’hôtels vous est communiquée ci-joint ou sur le site Internet (chambres
destinées aux participants du colloque à réserver).
Afin de faciliter l’organisation des transports, merci de nous indiquer l’hôtel dans
lequel vous avez réservé :…………………………………………………………

atelier n°
J’accepte de produire un bref rapport écrit du travail en atelier :

vendredi soir

oui / non

Pour toute information : www.afae.fr – Tél : 01 42 93 12 01 – Fax : 01 42 94 11 98
Mél : afae@wanadoo.fr . Cette fiche d’inscription est à retourner accompagnée du
règlement ou du bon de commande de l’organisme payeur avant le 10 février 2012 à :
AFAE
28, rue du Général Foy
75008 Paris

Date :

Signature :

N.B : Nous informons nos abonnés et adhérents qu’à partir de décembre 2012, les courriers seront
adressés par mail, sauf demande exceptionnelle.

* Le montant de l’adhésion à l’AFAE fait l’objet d’une déduction fiscale.

