
28ème  CONGRÈS DE LA FNAREN 2013 À TOURS – 5, 6, 7, 8 juin 2013
Pré inscription jusqu’au 15 décembre 2012

Se pré inscrire, c’est aider la FNAREN à mieux gérer son budget, c’est recevoir la plaquette du congrès plus rapidement
et avoir plus de chance d’être inscrits dans les conférences et ateliers choisis en premier.
Tarif  ADHÉRENT FNAREN  :  60  €  (75  €  après  le  15  décembre  2012),  réservé  aux  adhérents  à  jour  de  leur  cotisation 
2012/2013.
Tarif ADHÉRENT FNAME, AFPEN, ÉTUDIANT : 80 € (100 € après le 15 décembre 2012)
Tarif TOUT PUBLIC : 120 € (140 € après le 15 décembre 2012)
Dans le cadre d’une formation professionnelle : 250 €.
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 30 avril 2013 (retenue de 20 €, frais de dossier), au-delà, remboursement en 
cas de circonstances exceptionnelles.
Bulletin d’inscription et chèque, ordre  FNAREN CONGRÈS TOURS 2013 (les inscriptions en ligne faites sur le site du 
congrès ne seront prises en compte qu’à la réception du règlement), à envoyer à :
Congrès FNAREN 2013 – Jean CALVO – 29 rue Paul Gatelier – 41000 BLOIS

NOM ........................................................................................ Prénom..........................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................
Adresse mail* (pour confirmation) ................................................................... Téléphone …………………………………………..
*Si pas d’adresse électronique, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour confirmation
Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare pour l’année 2012/2013 :

 ❒ être adhérent à l’AREN N°....... : 60 €  ❒ être étudiant (joindre photocopie de la carte d’étudiant) : 80 €
 ❒ être adhérent à une AME, AFPEN N° ....... : 80 €  ❒ autre .............................. : 120 €

Date et signature :

Ne rien inscrire ci-dessous    
Date                    Chèque                    Euros                       Banque                      CP

NB : N’hésitez pas à contacter l’AREN de votre département (coordonnées sur http://fnaren.com ) si vous désirez adhérer.
Vous bénéficierez du tarif adhérent et serez en outre abonné à notre excellente revue Envie d’école.

http://fnaren.com/

