à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine

à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine

l’accompagnement de la personne :

l’accompagnement de la personne :

Mme M. (prénom-nom) _______________________________________________________

Mme M. (prénom-nom) _______________________________________________________

fonction _______________________________________________________________

fonction _______________________________________________________________

établissement/organisme (nom) _____________________________________________

établissement/organisme (nom) _____________________________________________

adresse (éts) complète ___________________________________________________

adresse (éts) complète ___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

tél (professionnel)___________________portable ___________________________

tél (professionnel)___________________portable ___________________________

e-mail _________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________

 souhaite participer au colloque des jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 et
 règle le montant de l’inscription soit

 souhaite participer au colloque des jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 et
 règle le montant de l’inscription soit

Tarif repas compris

Tarif repas compris

 pour les 2 journées………………… 180 €
 pour une journée…………………… 90 € laquelle ?  le 16 mars  le 17 mars
 par chèque ci-joint libellé à l’ordre de l’IRTS Aquitaine
 par une facture établie au nom de……………………………………………………………

 pour les 2 journées………………… 180 €
 pour une journée…………………… 90 € laquelle ?  le 16 mars  le 17 mars
 par chèque ci-joint libellé à l’ordre de l’IRTS Aquitaine
 par une facture établie au nom de……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Gratuité sur présentation de justificatif

………………………………………………………………………………………………
Gratuité sur présentation de justificatif

(repas non compris)

(repas non compris)

Quels projets, quels enjeux, quelles formations ?

date, cachet obligatoire, signature

Quels projets, quels enjeux, quelles formations ?

 étudiants, demandeurs d’emploi et

 étudiants, demandeurs d’emploi et

bénéficiaires de minima sociaux

bénéficiaires de minima sociaux

bulletin à retourner
le 7 mars au plus tard

bulletin à retourner
le 7 mars au plus tard

avec la participation de

avec la participation de

I.R.T.S. Nouvelle-Aquitaine – Animation & Recherche
9 avenue François Rabelais - BP. 39 - 33401 Talence cedex - www.irtsaquitaine.fr
Secrétariat du colloque : Catherine CONDON - téI. 05 56 84 20 86 - c.condon@irtsaquitaine.fr

date, cachet obligatoire, signature

I.R.T.S. Nouvelle-Aquitaine – Animation & Recherche
9 avenue François Rabelais - BP. 39 - 33401 Talence cedex - www.irtsaquitaine.fr
Secrétariat du colloque : Catherine CONDON - téI. 05 56 84 20 86 - c.condon@irtsaquitaine.fr

