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Nom : ........................................................................		

Prénom : ............................................................

Nom : ........................................................................		

Prénom : ............................................................

Structure : ................................................................		

Fonction : ..........................................................

Structure : ................................................................		

Fonction : ..........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Tel : ...........................................................................		

Tel : ...........................................................................		

Mail : ..................................................................

Mail : ..................................................................

❏ Participera à la journée du mardi 07 juin 2016 à Hirson (Aisne)

❏ Participera à la journée du mardi 07 juin 2016 à Hirson (Aisne)

❏ Participera au repas du mardi 07 juin 2016 (offert)

❏ Participera au repas du mardi 07 juin 2016 (offert)

❏ Participera à la journée du mardi 21 juin 2016 à Laon (Aisne)

❏ Participera à la journée du mardi 21 juin 2016 à Laon (Aisne)

❏ Participera au repas du mardi 21 juin 2016 (offert)

❏ Participera au repas du mardi 21 juin 2016 (offert)

❏ Ne participera pas, mais souhaite rester informé des ateliers, publications et journées de l’URCPIE

❏ Ne participera pas, mais souhaite rester informé des ateliers, publications et journées de l’URCPIE

❏ Si vous souhaitez covoiturer, cochez cette case, vos coordonnées seront transmises aux autres participants afin

❏ Si vous souhaitez covoiturer, cochez cette case, vos coordonnées seront transmises aux autres participants afin

de faciliter la mise en relation. Indiquez votre lieu de départ : ..................................................................................

de faciliter la mise en relation. Indiquez votre lieu de départ : ..................................................................................

Indiquez si vous suivez un régime spécial pour le repas de midi (sans gluten, sans porc, végétarien, ...) : ..................
...................................................................................................................................................................................

Indiquez si vous suivez un régime spécial pour le repas de midi (sans gluten, sans porc, végétarien, ...) : ..................
...................................................................................................................................................................................

À renvoyer au plus tard une semaine avant la date concernée

À renvoyer au plus tard une semaine avant la date concernée
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