BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque « D’un monde à l’autre, sans passerelles, ni passeurs ?
Adolescents, jeunes adultes et santé mentale
10 octobre 2018 - Maison Régionale des Sports de Lorraine à Tomblaine
Nom :
Prénom :
Établissement ou organisme de rattachement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Courriel :

Téléphone :

Frais d’inscription (repas inclus) :
 Professionnels dans le cadre de la formation continue : 300 € (après le 28/09 : 350 €)
 Je souhaite recevoir une convention de formation
 Inscription individuelle : 150 € (après le 28/09 : 200 €)
 Familles, sur justificatif d’adhésion associative * : 30 € (après le 28/09 : 40 €)
 Étudiants, bénéficiaires minima sociaux, usagers * : 20 € (après le 28/09 : 30 €)
Les inscriptions nous parvenant après le 28 septembre seront prises en compte dans la limite des places
disponibles et leur coût sera majoré.
*Joindre obligatoirement les justificatifs. Aucun remboursement ne sera possible.

Règlement :
 Règlement par chèque à l’ordre d’Espoir 54

 Règlement par virement bancaire :

Coordonnées bancaires :
Intitulé du compte : Espoir 54 / 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 54000 NANCY
Banque : Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne
RIB : 15135 00500 08000705904 42
IBAN : FR76 1513 5005 0008 0007 0590 442
BIC : C E P A F R P P 5 1 3
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à
Espoir 54, 28 bis rue du Colonel Courtot de Cissey 54000 NANCY
Pour tout renseignement merci de contacter notre secrétariat
Tél : 03 83 55 00 00 / Courriel : espoir54@espoir54.org
Ce Colloque entre dans le cadre de la formation continue ; le numéro d’organisme de formation est le 41.54.02387.54.
Dès réception du règlement correspondant à l’inscription, un mail de confirmation sera envoyé au participant.

Agrément formation continue n° 41.54.02387.54

Référence Datadock : 30426056

