
les 7es rencOntres nationalEs de l’éducAtion

6�et�7 avril�2011�–�Centre�culturel�Le�Triangle�–�Rennes

N° d’ordre Date d’arrivée Date de saisie Type Structure

ne pas remplir - réservé à l’organisation

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 25 mars 2011 à 

Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine, Patricia Desnos 45, rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes 

Tél. : 02 99 67 10 75 - Fax 02 99 67 68 88

Vos�coordonnées�professionnelles :�Mlle�� Mme�� M��

Nom 

Prénom 

Organisme

Fonction 

Adresse

CP Ville

Tél. Fax

Courriel

Inscription

Les frais d’inscription aux rencontres sont forfaitaires et comprennent : le dossier du participant, les actes des 

7es Rencontres et les déjeuners (pris ou non). Montant à régler : 185�euros

Je m’inscris à et je réserve : Mercredi 6/04 � Déjeuner � Jeudi 7/04 � Déjeuner �
Attention : les tickets repas seront édités uniquement en fonction de votre demande

modalités pratiques

Dès réception de votre bulletin d’inscription accompagné du

règlement ou du bon d’engagement, vous recevrez une

confirmation de votre inscription.

Règlement

� Par chèque bancaire libellé à l’ordre de « La Ligue de

l’enseignement 35 » joint à la demande

� Par virement administratif

Joindre impérativement le bon d’engagement de l’organisme

payeur, que vous devez vous procurer auprès de votre

service comptable ou de formation.

Attention : seules seront traitées les demandes

accompagnées des pièces demandées (chèque ou bon

d’engagement).

Désire�recevoir

� Billet congrès SNCF

Annulation

Toute annulation doit être formulée par écrit. Après le

25 mars 2011, il n’y aura pas de remboursement de frais

d’inscription.

Nota

• L’accès aux rencontres est réservé aux personnes

préalablement inscrites.

• Le nombre de places étant limité, l’inscription est

nécessaire pour participer aux travaux.

• Les inscriptions doivent être adressées par courrier postal.

• Aucune inscription par téléphone ou courriel ne sera

acceptée.

Toute inscription ne sera valable que si elle est

accompagnée d’un règlement ou, en cas de virement, d’un

bon d’engagement (fourni par votre service comptabilité).

• Une facture et une attestation de présence seront remises

sur place.


