25ème CONGRÈS DE LA FNAREN 2010 À METZ
Bulletin d’inscription anticipée
Le principe de l’inscription anticipée est reconduit pour le congrès de Metz qui se tiendra
les 2, 3, 4 et 5 juin 2010.

-

S’inscrire par anticipation, c’est :
- aider la FNAREN à mieux gérer son budget,
- étaler les frais et être parmi les premiers à recevoir la plaquette.
avoir plus de chance de voir ses premiers choix de conférences et d’ateliers retenus.
DATE LIMITE IMPÉRATIVE DE L’INSCRIPTION ANTICIPÉE :
15 DÉCEMBRE 2009

Tarif ADHÉRENT : 60 € au lieu de 75 € (réservé aux adhérents des AREN à jour de leur cotisation 2009/2010)
Tarif TOUT PUBLIC : 110 € au lieu de 130 €
Il vous suffit de renvoyer le bulletin d’inscription anticipée ci dessous
et votre chèque de 60 € ou 110 € à l’ordre de « congrès FNAREN Metz 2010 »
Pour tous renseignements : http://pagesperso-orange.fr/congresfnaren2010 (site du congrès)
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 30 avril 2010, il ne sera retenu que 15€ pour frais de dossier.
Après cette date, plus de remboursement sauf circonstances exceptionnelles.
La FNAREN se réserve le droit d’annuler cette opération à tout moment.
---------------------- -------------------------------------------------

25ème CONGRÈS DE LA FNAREN 2010 À METZ
Bulletin d’inscription anticipée
ADHÉRENT : 60 € - TOUT PUBLIC : 110 €
Renvoyer ce bulletin d’inscription et votre chèque à l’ordre de « Congrès FNAREN 2010 » à :
Congrès FNAREN 2010 Eliane WIECZOREK 12 rue Giorné Viard 54000 NANCY
NOM ………………………………………Prénom…………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
Adresse électronique (pour confirmation de pré-inscription) …………………………………
Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare : (rayer les mentions inutiles)
être adhérent à l’AREN ….. pour l’année 2009/2010 : tarif ADHÉRENT : 60 €
ne pas être adhérent à une AREN :
tarif TOUT PUBLIC :110 €
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.asso.fr) si vous désirez adhérer (Tarif : 55 euros). Vous bénéficierez du tarif
ADHÉRENT et serez en outre abonné à l’excellente revue de la FNAREN, envie d’école.

