Inscription à la journée d’étude de l’APHG
Picardie
Le mardi 17 Avril 2018 à Soissons
Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le vendredi 30 mars 2017 à Mickaël Tourbe, secrétaire des
Journées APHG, 45, rue d’Amiens, 80 540 Revelles
Veuillez inscrire lisiblement vos noms et prénoms
NOM (en majuscules) :
Prénom :
Téléphone personnel (fixe/mobile):
Adresse postale :
Adresse électronique (en majuscule) :
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
Droits d’inscription
Cochez l’option
correspondante à votre
situation

Membre de l’APHG
Autre collègue
Enseignant stagiaire
Etudiant

8 euros
15 euros
5 euros
gratuit

= …….….euros

En raison des nouvelles directives de la DAFPEN, les ordres de mission (sans remboursement de frais) pour les
participants aux journées de formation APHG Picardie sont désormais établis par votre chef d’établissement à
VOTRE DEMANDE.
Ateliers souhaités
Indiquez par ordre de préférence
SURVOL au-dessus de
Soissons
Les Ailes Soissonnaises
Déjeuner au Bar-Restaurant
La Cathédrale.

1ER

2ème

3ème

OUI 

NON 

30 euros

= …….….euros

OUI 

NON 

25 euros

= …….….euros

Montant total des droits d’inscription et des repas
Joignez un chèque à l’ordre de l’APHG

= …….….euros

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Cécile Delforge, Présidente APHG Picardie, au 06 07 50 17 14
Mickaël Tourbe, secrétaire des journées d’études, tourbe.mickael@yahoo.fr
APHG Picardie, aphgpicardie@gmail.com
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
Une confirmation de l’inscription sera envoyée par mail dès retour de la fiche auprès du secrétaire des journées
de l'APHG Picardie.

