
 

FICHE d’INSCRIPTION aux journée de Lille  

 

               Formulaire d’inscription  

 Les  Couts de l’inscription  ci-dessous incluent soit les deux journées ou une  journée au choix  

 

1/Incriptions aux  deux journées des 1 et 2 décembre 2016  

-100€ en formation continue (France)  

-80€ inscription individuelle (France et autres pays) 

-60€ membre de l’ANPF  

-60€ membre associé d’APFEL (France et autres pays) 

-30€ Etudiants  

 Adhésion ANPF ou/et APFEL 

Cotisation Membre ANPF 25€ 

Cotisation Membre associé APFEL 10€  

 

2/Inscription pour la journée du 1er décembre 2016    

-40€ en formation continue (France)  

-30€ inscription individuelle (France et autres pays) 

-20€ membre de l’ANPF  

-20€ membre associé d’APFEL (France et autres pays) 

-10€ Etudiants  

 

3/Inscription pour la journée du 2 décembre 2016   

-60€ en formation continue (France)  

-50€ inscription individuelle (France et autres pays) 

-40€ membre de l’ANPF  

-40€ membre associé d’APFEL (France et autres pays) 

-20€ Etudiants  

 

 

 Lieu et dates 

Jeudi 1er décembre et vendredi 2 décembre 2016   

Salle du Gymnase 7 place Sébastopol  Lille 

 

 

 



Votre inscription  

Remplissez ce formulaire  d’inscription  à  renvoyer : 

-Par email à anpf@anpf-asso.org  précisez l’objet : journées APFEL  de Lille 2016 

-ou par courrier à ANPF 63 rue de Provence 75009 Paris.  

 

 Votre inscription  

-Je m’inscris à titre individuel OUI/NON 

-au titre de la formation continue (demande adressée  par mon employeur) OUI/NON 

-Membre physique ou personne morale de l’ANPF OUI /NON 

-Membre associé  d’APFEL: OUI/NON  

Je suis membre  de l’ANPF OUI/NON  n° … 

-je veux devenir membre de l’ANPF à cette occasion (25€)OUI/NON  

-Je veux devenir membre d’APFEL à cette occasion  (10€)  OUI/NON 

Vous : 

 Nom….                         Prénom…………… 

Adresse privée ………………………………………………….. 

Rue et n°…………………………………. 

Pays………………………………………… 

Tél …indicatif pays n° ………………….                              email ……………………@ 

 

Nom de  votre Institution en cas de formation continue………….. 

Adresse professionnelle  

Rue et n°……………… 

Ville……………….                              code postal…………………  

Pays………………. 

Email ……………………@…………………….. 

Personne de contact ……………..           email ……………………..@.......................  

Facture acquittée au nom de   …………… 

 Pour votre inscription en formation continue, voici le n° d’agrément 11752058675. 

 Précisez sur votre fiche d’inscription « besoin de  convention de formation » : oui/non 

 

 Mes choix 

Je choisis les options suivantes : 

Les deux journées  des 1 et 2 décembre  2016 : oui/non 

Le jeudi 1er decembre 2016 

-Histoire de vie de 14h à 17h30 :    oui/non 

Le vendredi 2 décembre 2016 toute la journée : oui/non 

Mes choix d’ateliers par ordre de préférence : 

-Premier choix n°  …   -second choix n°….   

 

J’assisterai à l’Assemblée générale d’APFEL  le vendredi 2 décembre 2016 de 17.30 à 19h : oui/non 

 

 Mode de paiement 

o Soit par chèque à l’ordre de l’ANPF  pour les français . 

o Ou par virement bancaire à l’ordre de ANPF : mentionner votre nom+ Journées de Lille 2016 

Domiciliation bancaire :  Caisse d’épargne Ile de France  

BIC  CEPAFRPP751     IBAN FR76 1751 5900 0008 2324 1616 770 

 

Pour devenir membre soit de l’ANPF (25€) ou/et d’APFEL 

Ajouter la somme d’adhésion  au montant de votre inscription  si vous voulez adhérer à Apfel ou l’ANPF   

 

 Renseignements  

Dès lors que nous aurons votre email personnel nous vous enverrons  des informations pratiques. 

Pour tout  autre renseignement contactez Apfel  à apfel@apfelnetwork.eu 
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