Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le mercredi 2 mars 2016 à Mickaël Tourbe,
secrétaire des Journées APHG, 45, rue d’Amiens, 80 540 Revelles
Nom :……………………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Téléphone personnel (fixe/mobile):…………………………………………………………………………...
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………….
Si enseignant, mentionnez votre établissement (nom et adresse complète) : ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous désirez accompagner une ou plusieurs personnes dans un même atelier, indiquez-le en haut de cette
feuille. Nous essaierons de vous donner satisfaction dans la mesure des places disponibles. L’inscription aux
ateliers se fait dans l’ordre d’arrivée. Les Journées sont ouvertes à tous…
L'adhésion APHG est offerte aux enseignants stagiaires qui participent aux Journées
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir immédiatement Mickaël Tourbe par
téléphone 03 22 90 21 07 ou par courriel tourbe.mickael@yahoo.fr
Droits d’inscription*
Membre de l’APHG
Cochez l’option
Autre collègue
correspondante à votre
Enseignant stagiaire
situation
Étudiant
*Possibilité de s'inscrire uniquement pour une partie des Journées.

8 euros
15 euros
5 euros
gratuit

= …….….euros

Mardi 29 mars 2016, ateliers et petites excursions
Indiquez obligatoirement trois choix d’ateliers dans l’ordre de préférence
Utilisez le code 1er : ………..
2ème : ………..
3ème : ……………..
Déjeuner mardi 29 mars*
NON
15 euros
= …….….euros
50 places
OUI
*plateau -repas servi à l'espace Dewailly, salle Lucie Aubrac, traiteur Le Scalaire à ROYE
Repas au restaurant Le
Vert Galand mardi soir 29
mars 2016

OUI

NON

25 euros

= …….….euros

Mercredi 30 mars 2016, ateliers et petites excursions
Indiquez obligatoirement trois choix de petites excursions dans l’ordre de préférence
2ème : ………..
3ème : ……………..
Utilisez le code 1er : ………..
Déjeuner mercredi 30
mars* 50 places
OUI
NON
15 euros
= …….….euros
*plateau -repas servi à l'espace Dewailly, salle Lucie Aubrac, traiteur Le Scalaire à ROYE
Montant total des droits d’inscription et des repas
Joignez un chèque à l’ordre de l’APHG

= …….….euros

