BULLETIN D’INSCRIPTION

Association Française des

aidants
« Les aidants : une contribution à l’humanité »
Mardi 10 décembre 2013 à la Maison de la Chimie, Paris

Participant

Monsieur

Madame

Prénom, Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail (indispensable) :
Oui

Adhérent de l’association :

Non

Organisme :

Pour les professionnels :

Fonction :

Ateliers-caés

A - Aider à tous les âges de la vie
B - Être aidant et en santé
C - Être aidant et continuer sa vie professionnelle
D - Aidant, professionnel et personne accompagnée : la juste place de chacun

Indiquer votre choix d’ateliers-cafés : choix 1 (votre préférence), choix 2 (à défaut de place pour le premier), etc.

Conditions
tarifaires

Tarif adhérent particulier

55 €

Tarif réseau Café des Aidants

75 €

Tarif non adhérent particulier

65 €

Tarif professionnels

195 €

Mode de
paiement

Chèque bancaire

Virement

Mandat administratif

Le nombre de places étant limité, seules les inscriptions accompagnées de leur bulletin d’inscription dûment complété
pourront être prise en considération. L’inscription sera conﬁrmée par mail aux participants.
Bulletin à renvoyer à l’Association Française des aidants, 250 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Pour tout renseignement : Giulia Croseo / giulia.croseo@aidants.fr / 01.45.48.65.66
Conditions d’inscription
Pour s’inscrire, il est nécessaire de retouer le bulletin d’inscription dûment complété et
accompagné :
Du règlement des frais de participation, par chèque à l’ordre de AIDANTS
Ou, pour les administrations, d’une lere valant commande
Clôture des inscriptions : 30 novembre 2013
Conﬁation d’inscription
Chaque inscription fait l’objet d’une conﬁrmation par courrier électronique au participant.
Choix de l’atelier
Le choix de l’atelier doit être précisé sur le bulletin d’inscription, à raison de deux choix par
ordre de préférence. L’enregistrement en atelier se fera au fur et à mesure de l’arrivée des
inscriptions.
Si l’atelier choisi en priorité est complet, l’organisateur se réserve le droit d’inscrire le participant
dans un autre atelier, en tenant compte des choix exprimés au moment de l’inscription.
Annulation
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit avant le 30 novembre 2013. Aucune
annulation ne sera prise par téléphone. Au-delà de cee date, les frais d’inscription sont dus
en totalité.

Facturation
Pour toute inscription conﬁrmée, l’organisateur adressera une facture sur demande à l’issue de la
manifestation.
Aestation de présence
Une aestation de présence sera remise à chaque participant sur demande.

Infoations pratiques
Dates et lieu
La Biennale des Aidants se déroule le mardi 10 décembre 2013 à la Maison de la Chimie 28, rue
Saint-Dominique - 75007 PARIS (plan consultable su le site de l’association www.aidants.fr)
Accès en transports en commun
RER : ligne C, station Invalides
Métros : lignes 8, 12 et 13, stations Assemblée Nationale, Solférino et Invalides
Bus : lignes 63, 69, 83, 93 et 94
Hébergement
De très nombreux hôtels sont situés dans le périmètre de la Maison de la Chimie. Cependant,
plusieurs manifestations se déroulant à Paris à cee période, il est recommandé de réserver votre
séjour le plus tôt possible.

