61e Congrès FAFA / VDFG
et
Forum de l’Emploi
vendredi 14 octobre 2016 de 9h30 à 18h30
Palais des Congrès « Le Manège »
Chambéry
C

,

(311 rue de la République)

Bulletin d’inscription
Coordonnées:
Raison sociale:
Adresse:
Code Postal:
Tel:
E-mail:

Ville:
Portable:

Pays:
Site:

Contact administratif: (personne à contacter pour le suivi du dossier)
Nom:
Prénom :

Téléphone:

Inscription au Congrès pour les entreprises : (100€ 1ère personne, 65€ pour les suivantes)
Accès aux ateliers et à l’ensemble du Congrès hors soirée festive, 1 bulletin par personne.
Personne présente au Congrès:
Nom:
Prénom :
E-mail:
☐ Je comprends et parle allemand

Tel:

Age (facultatif):

☐ J’ai plutôt besoin de traduction

Je m’inscris à l’atelier 1 consacré aux entreprises « la collaboration entre français et
allemand au sein d’une même entreprise » : Cogestion, création, organisation, négociation,
formation ☐
Je m’inscris à l’atelier 2: La jeunesse franco-allemande au service de l’Europe ? Comment
faire évoluer les associations et jumelages franco-allemands sur l’aspect intergénérationnel?☐
Je m’inscris à l’atelier 3: Les acteurs interculturels franco-allemands au service de l’Europe ?
(Le fonctionnement d’Erasmus + y sera entre autres évoqué) ☐
Je m’inscris à l’atelier 4: « Les associations et jumelages au service de l’Europe? » ☐
Stand: Avez-vous besoin d’un stand pour la durée du Congrès ☐
Stand pré équipé: Cloison de séparation (grille), 1 table, 3 chaises, 1 enseigne.
Avez-vous besoin d’un branchement électrique ☐ d’une connexion wifi ☐
Participation au repas de vendredi midi sur réservation: (inclus) ☐
Participation aux autres journées du Congrès: (inclus) ☐

Demandes particulières :

Validation de participation:
Je reconnais avoir pris connaissance des présentes modalités et, en cochant la case, engage mon
entreprise à être présente le 14 octobre 2016
« Lu et approuvé, bon pour accord » ☐ à :
le:
Nom:
Prénom :
Fonction:

Le bon de réservation est à retourner avant le 31 août 2016 par mail :
forum.congrès.chambery2016@sfr.fr.
Renseignements : William Falguière,  06 03 00 05 56, Raymond Becouse, 06 09 21 27 07
30 stands possibles. Les emplacements seront distribués par ordre d’enregistrement, confirmation
par mail
Règlement par virement bancaire:
Destinataire : AFAPE Rhône-Alpes Nom de la banque : La Banque Postale
IBAN : FR 64 20041 01007 1803017Z038 88
BIC : PSSTFRPPLYO
Objet : Congrès 2016 avec le nom/les noms du/des participant/s

