PETALES International
Colloque des vendredi 6 et samedi 7 mai 2011

Pour construire la sécurité interne
l'indispensable alliance parents/professionnels

BULLETIN D'INSCRIPTION
Frais d’inscription :

avant le 30 01 2011

après le 30 01 2011

Membres de PETALES asbl ou PETALES Québec : ---------- 60 €/ 90$ CAD
60 €/ 90$ CAD
Étudiants (avec présentation de carte étudiant à l’accueil): -Non membre : ------------------------------------------------------------ 100 €/ 130 $ CAD

80 € / 100 $ CAD
80 € / 100 $ CAD
120 € / 150 $ CAD

(pour tout le colloque - repas de midi et cafés compris)

Paiement :
par chèque à envoyer au nom de PETALES INTERNATIONAL
12059 L’Archevêque Montréal Qc Canada H1H 3C2
par virement bancaire

sur le compte 000-1759584-04
ou IBAN: BE10 0001 7595 8404 BIC : BPOTBEB 1
de PETALES asbl, rue des Montis 16 B - 5537 ANHEE

communication : INSCRIPTION COLLOQUE 2011 + nom et prénom de la personne inscrite
L'inscription est acquise dés réception du paiement.
Il n'y aura pas de remboursement pour annulation - la personne inscrite peut se choisir un remplaçant.

Pour plus d’informations : secretariat@petalesquebec.org

ou

infos@petales.org

Choix d’ateliers
Coupon d’inscription

(à renvoyer à l'adresse du paiement)

Nom et prénom :
...................................................................................................
Adresse courriel :
...................................................................................................
Adresse postale :
....................................................................................................
.
....................................................................................................
..........
Numéro de téléphone :
........................................................................
Parent membre □ Membre sympathisant □
Étudiant □

Vendredi 6 mai
1er choix
2è choix
3è choix
(si manque de places )
Samedi 7 mai :
1er choix
2è choix :
3è choix
(si manque de plac-

Lieu du colloque :

Charleroi Espace Meeting Européen - CEME ASBL
Rue des Français, 147
6020 Dampremy (Charleroi) Belgique

Accès :

Voir le site du CEME www.ceme.be
et les modifications qui pourraient survenir d'ici la date du colloque
suite aux travaux du métro de Charleroi

PETALES International

es)

