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Accompagnement des troubles 

cognitifs et des apprentissages, la 

question spécifique des DYS :  

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Etat de la recherche et des pratiques 

 
 

 

 

 

En partenariat avec :  
 
 

 

   

 

 

 

Information complémentaire, contactez 

► Danielle NARCAM, Chargée des relations Institutionnelles et de l’évènementiel  

 

Bulletin 

d’inscription 

35
ème

 CONGRES  

NATIONAL 2012 

 

Centre de congrès - La Cité Nantes  les 26 – 27 & 28 novembre  

Centre de Congrès La Cité ● 

Nantes 
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INSCRIPTION                  Attention le nombre de places est limité ! 

A retourner à réception, soit  par courrier, par fax, ou par mail 

FISAF – CONGRES 2012 

12 rue Alfred de Musset – Ambarès – 33565 CARBON-BLANC Cedex 

Tél. 05.57.77.48.34 – Fax. 05.57.77.48.35 

@ : d.narcam@fisaf.asso.fr 

 

Information concernant l’organisme  

Organisme : _________________________________________________________________________________________________   

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________  

Code Postal : ________________________________ Ville :___________________________________________________________  

Pays : _______________________________________________________________________________________________________  

Personne à contacter Nom/Prénom :  ____________________________________________________________________________  

Fonction : ___________________________________________________________________________________________________  

Tél. organisme : ____________________________________ Fax. Organisme :  __________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________  

 

Participant (utiliser l’imprimé « Liste nominative » si plusieurs participants)      Nombre d’inscrits ………. 

Mme ⃝ Mlle ⃝ M. ⃝     Nom/prénom : __________________________________________________________________________  

Fonction : ___________________________________________________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________  

 Je déjeune sur place le mardi 27 novembre :  ⃝ OUI       ⃝ NON 

⃝ Personne à mobilité réduite  ⃝ Personne nécessitant un interprète LSF 

 

Condition d’inscription/annulation 

Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte. Cependant les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par l’autorité 

compétente, si le règlement ne peut-être joint. Seule une annulation signifiée à la FISAF par lettre ou par fax, au moins 15 jours avant la date de la formation  entraînera  le 

remboursement des sommes réglées, déduction faite de 100 € de frais de dossier. Aucun remboursement après la date du 16 novembre 2012.  

Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés du 06/01/78, nous vous informons que les informations qui vous sont demandées feront l’objet d’un traitement autorisé 

de données à des fins commerciales. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire. 

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises, cochez ici ⃝ 

Date :     Signature de l’employeur   Cachet de l’Etablissement 
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                       TARIFS TTC  par personne  

 

COLLOQUE + déjeuners (1) 

inclus soirée du mardi 27 novembre  

TARIF   

Par personne 

Nombre 

D’inscrits 

TOTAL 

 

Avant le 16 septembre 2012 

 

□ 380.00 € 

 

…………….. 

 

………………€ 

 

A partir du 17 septembre 2012 

 

□ 410.00 € 

 

…………….. 

 

………………€ 

Tarif spécial adhérent  

5 inscrits par établissement et plus  
Uniquement pour les adhérents FISAF 

 

□ 350.00 € 

 

…………….. 

 

………………€ 

 

Tarif spécial : Etudiants, Parents, Education Nationale   =====  > Nous consulter 

Ces prix comprennent la participation aux conférences plénières, aux ateliers, à la restauration : 

déjeuner du 27/11 et une invitation à la soirée du mardi 27 novembre (sur inscription 

obligatoirement), aux pauses  

Le transport et l’hébergement sont à la charge du participant. 
 

  

   
⃝ Je règle par chèque établi à l’ordre de la FISAF                    ⃝ Je règle par virement (RIB à demander à la FISAF) 

Une facture acquittée sera adressée à réception du règlement   

 

                      INFORMATION PRATIQUE 

    Nantes une facilité d’accès : par avion, par TGV, en voiture, en transports en commun 

 A 1h00 de Paris, en avion ; liaison « Aéroport-la Cité » en 15 minutes                 
 A 2h00 de Paris avec 23 TGV/jour 

La gare TGV est située en plein cœur de ville, à 5mn à pied de la cité (sortie sud) 

  
⃝ Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF (-20%)    

 

 

 

  

NANTES , HEBERGEMENT 

 

Pour votre réservation hôtelière, retrouvez sur le site de la FISAF le lien de NANTES.TOURISME 

www.fisaf.asso.fr  rubrique Fédérer  35
ème

 Congrès National  http://www.nantes-tourisme.com/ou-dormir-2835.html 

 

 

 

  

   

http://www.fisaf.asso.fr/
http://www.nantes-tourisme.com/ou-dormir-2835.html
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INSCRIPTION     Liste nominative 

Rappel nom de l’Organisme : _______________________________________  

 

Participant   

Mme ⃝ Mlle ⃝ M. ⃝     Nom/prénom : __________________________________________________________________________  

Fonction : ___________________________________________________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________  

 Je déjeune sur place le mardi 27 novembre :  ⃝ OUI       ⃝ NON 

⃝ Personne à mobilité réduite  ⃝ Personne nécessitant un interprète LSF 

Participant   

Mme ⃝ Mlle ⃝ M. ⃝     Nom/prénom : __________________________________________________________________________  

Fonction : ___________________________________________________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________  

 Je déjeune sur place le mardi 27 novembre :  ⃝ OUI       ⃝ NON 

⃝ Personne à mobilité réduite  ⃝ Personne nécessitant un interprète LSF 

Participant   

Mme ⃝ Mlle ⃝ M. ⃝     Nom/prénom : __________________________________________________________________________  

Fonction : ___________________________________________________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________  

 Je déjeune sur place le mardi 27 novembre :  ⃝ OUI       ⃝ NON 

⃝ Personne à mobilité réduite  ⃝ Personne nécessitant un interprète LSF 

Participant   

Mme ⃝ Mlle ⃝ M. ⃝     Nom/prénom : __________________________________________________________________________  

Fonction : ___________________________________________________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________  

 Je déjeune sur place le mardi 27 novembre :  ⃝ OUI       ⃝ NON 

⃝ Personne à mobilité réduite  ⃝ Personne nécessitant un interprète LSF 


