BULLETIN D'INSCRIPTION
Conférence du 29 mai 2015 uniquement
Maison de l'Université
À compléter très lisiblement, S.V.P

Nom :………………………………………………………....………..
Prénom : ……………………………………………………..……….
Profession : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………..………
…………………………………………………………………....…….
Téléphone :...............................................................................…
e-mail (très lisible) :……………………...........................................
Employeur, adresse :..................................................................
……………………………………………………………………….....
FRAIS D'INSCRIPTION pour la conférence :
Individuel : 10 €
Étudiants : 5 € (sur justificatif uniquement)
Je souhaite une attestation de présence et de paiement :  à cocher
Places limitées ! Les personnes payant avant le 4 mai 2015
recevront (de préférence par mail) leur attestation de paiement
qui leur donnera accès aux places réservées.

Inscription sur place possible

Paiement à effectuer par chèque à l'ordre de : ARPPEA
adressé à :

Madame Ch. Voyenne, 11 rue de Bihorel 76000 – ROUEN
Renseignements : webmestre@arppea-asso.fr

www.arppea-asso.fr



BULLETIN D'INSCRIPTION
Week-end complet
(Conférence du 29 mai à Mont Saint Aignan
et Journée du 30 mai 2015 à 'La Bertelière')
À compléter très lisiblement, S.V.P
Nom :……………………………………………………………....…..
Prénom : …………………………………………………………..….
Profession : ………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………..…
……………………………………………………………………….....
Téléphone :..........................................................................….....
e-mail (très lisible) :.………………………………………..........…
Employeur, adresse :..................................................................
……………………………………………………………………....….
FRAIS D'INSCRIPTION : ce montant inclut le déjeuner sur place.
 Individuel :
110 € avant le 4 mai 2015
140 € après cette date
 Membres ARPPEA et SEPEA :
80 €
 En formation ARPPEA et SEPEA : 50 €
 Étudiants :
50 € (sur justificatif)
 Formation Continue
:
250 €
n° Formateur A.R.P.P.E.A: A 25 14 01 23 814
Je souhaite une attestation de présence et de paiement  cocher

Pas d’inscription sur place
Places limitées ! Les personnes payant avant le 4 mai 2015
recevront (de préférence par mail) leur attestation de paiement qui
donnera accès aux places réservées à la conférence.
Paiement à effectuer par chèque à l'ordre de : ARPPEA
adressé à :
Madame Ch. Voyenne, 11 rue de Bihorel 76000 – ROUEN
Renseignements : webmestre@arppea-asso.fr

www.arppea-asso.fr

Maison de l’Université

Hôtel de la Bertelière

2 place Émile Blondel
76130-Mont saint Aignan

1641 Av. de Mesnil Gremichon
76160 Saint Martin du Vivier

ATTENTION : pour les GPS :
Le parking de la Maison de l'université est en
travaux.
Entrer plutôt : « Boulevard de Broglie »
Mont saint Aignan

de Rouen :
 Place Beauvoisine
Route de Neufchatel (direction Neufchatel en Bray)
 Tout droit jusqu'à la mairie de Bois-Guillaume
 Au feu : tourner à droite vers Bihorel, Saint Martin du Vivier

de Rouen:
 Place Cauchoise, suivre ‘Mont St Aignan Université’.
 Dans Mont St Aignan, au premier rond-point, après la station
‘Esso’, prendre à gauche : ‘Centre Colbert’.
 Premier feu ensuite, devant l’école St Exupéry, prendre tout
droit vers ‘Campus Université’ sur le Bd De Broglie
 Suivre tout droit, dépasser le bâtiment 'Bio Sciences'
 Prendre à droite après ce bâtiment, petite voie
l'indiquée : 'Maison de l'Université' (en chantier)
 Le parking est au fond à gauche à l’arrière du bâtiment de
la 'Maison de l'Université'
Renseignements : webmestre@arppea-asso.fr
www.arppea-asso.fr



1er rond-point : garder cette direction



2ème rond-point : prendre 'Saint Martin du Vivier'
garder cette direction jusqu'à l'entrée à droite de l'hôtel qui
est bien signalée.
Parking à l'intérieur.
'La Bertelière' : 02 35 60 44 00

Renseignements : webmestre@arppea-asso.fr
www.arppea-asso.fr

