AFGG (Association

pour favoriser le
développement de la géronto-psychiatrie)

BULLETIN D’INSCRIPTION
19 ET 20 juin 2006
Séminaire Francophone Interdisciplinaire D’Alzheimérologie :
« Rencontres avec des auteurs »
Centre International de Séjour de Lyon (C.I.S.L.)-103 boulevard des Etats-Unis-69008 LYON - 04.37.90.42.42

A RETOURNER A AGEVILLAGE - 32 RUE DE L’ECHIQUIER 75010 – PARIS
Cette journée peut être intégrée au plan de formation. N° d’agrément d’ Agevillage : 117 534 964 75

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULES
Participant :

A remplir dans le cas d’une Prise en charge
par l’établissement :

M./Mme :
Etablissement :
Fonction :
Adresse :
Service :

Tél :

Code Postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Fax :

e-mail :

N° Siret :
Le soussigné accepte les conditions d’inscription ci-dessous.
Le :
à
Cachet et signature :

MONTANT DE L’INSCRIPTION :
Individuelle : 150 euros

Prise en charge par l’employeur : 275 EUROS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription individuelle ne devient effective qu’après versement du montant de l’inscription.
L’inscription par l’employeur ne devient effective qu’après RECEPTION du présent bulletin ainsi que
des conditions de règlement
Les règlements doivent être effectués :
Par chèque bancaire à l’ordre d’Agevillage.
Par mandat administratif
Par virement bancaire compte BRED n°10107 00163 00910630447 10
Dès l’enregistrement de l’inscription, nous enverrons une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée.
Cette facture mentionnera le montant versé pour les inscriptions à titre individuel et le solde à recouvrir par nos
services dans le cas d’une prise en charge par l’employeur.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Sur place au C.I.S.L. self-service (formules de 7 à 11 Euros), restaurants dans les environs
Hébergement possible au C.I.S.L. - les contacter auparavant au 04.37.90.42.42.
Contacter l’office du Tourisme : Tél.: 04.72.77.69.69 - Fax : 04.78.42.04.32 - www.lyon-france.com

CONDITIONS D’ANNULATION
Le remboursement des sommes versées reste possible dès lors que l’annulation de l’inscription nous parvient avant
le 20 mai 2006, à l’exception toutefois des frais de dossier, soit 15% du montant de l’inscription.
Agevillage - 32 rue de l’Echiquier – 75010 Paris – Tel : 01 42 46 65 00 / Fax : 01 42 46 07 60
www.agevillagepro.com / contact@agevillage.com

