
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

Établissement ou personne physique

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

Adresse / Code postal / Ville : ......................................................................................................................................................

Région  : ...............................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................  Email : .....................................................................................................................

Adhésion à jour :           Oui Non 

Participant·e

Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ...................................................  Email : .....................................................................................................................

Ateliers : Choisissez par odre de préférence 3 ateliers pour le jeudi et vendredi matin en indiquant leur numéro (de 1 à 21) 

Jeudi matin : Vendredi matin :

Tarifs (repas inclus)

Adhérent :  550 €         /          

Modalité de règlement :        Carte Bancaire - le lien de paiement vous sera envoyé par mail

Non adhérent :  750 € 

Chèque - à l’ordre de l’AIRe 

Virement - voir RIB ci-dessous

AIRe - Crédit Mutuel de Bretagne - Domiciliation : CCM CHATEAUGIRON
RIB : Code banque : 15589 code guichet : 35147 IBAN : FR76 1558 9351 4703 1105 0994 023
Numéro de compte : 03110509940 clé RIB : 23  Identifiant international de la banque BIC : CMBRFR2BXXX

Association des ITEP et de leurs Réseaux

15 Rue Albert 75214 Paris - 06 22 13 05 18 - secretariat@aire-asso.fr

25èmes journées nationales de formation, 
d’étude  et de recherche de l’AIRe

De la culture dans l’AIRe !
1, 2 et 3 décembre 2021 - Rennes

Pour que cette participation soit prise en compte, veuillez joindre les éléments suivants :

         Le règlement intérieur signé - signature individuelle             La convention de formation signée - une par établissement 

Merci de nous retourner ces documents soit

• Par mail : contact@champsocial.com

• Par courrier : Champ social formations - 34b rue Clérisseau - 30000 Nîmes

Fait le :  ....../....../.......       à   ...................................            

      Signature et cachet :

(de 1 à 10) (de 11 à 20) 

Numéro Adhérent

Choix du menu des repas du midi :           Sans Gluten                 Classique         Végétarien    

NB : Le menu du jeudi comprendra du porc. Il ne sera pas possible de changer de menu une fois l’inscription validée.
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