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BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

« CES ENFANTS QUI NOUS BOUSCULENT »

Le 18 mai 2010, Montigny-Le-Tilleul
Un bulletin par personne à renvoyer
par e-mail (fileasbl@skynet.be),
par fax (02/210.42.83) ou
par courrier à la FILE : 9, Quai au Bois de Construction
à 1000 Bruxelles.
Je verse le montant de :
 35 € non-membre FILE
 15 € étudiant* et demandeur d’emploi
 28 € membre FILE
Institution membre FILE : …………………………
sur le compte FILE n°132-5054512-77
en communication : « Nom et Prénom, Institution ».
Les frais de participation seront dus pour toute inscription non
annulée avant le 10 mai 2010.
* sur présentation de la carte étudiant.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

(En caractères imprimés SVP)

Institution : ………………………………………
Nom : ……………………………………………
Prénom :…………………………………………
Fonction : ………………………………...........
Adresse :…………………………………………
…………………………………………………
Tél. : ………………………………
E-mail : ……………………………

« CES ENFANTS QUI NOUS BOUSCULENT »

Le 18 mai 2010, Montigny-Le-Tilleul
Un bulletin par personne à renvoyer
par e-mail (fileasbl@skynet.be),
par fax (02/210.42.83) ou
par courrier à la FILE : 9, Quai au Bois de Construction
à 1000 Bruxelles.

(En caractères imprimés SVP)

Institution : ………………………………………
Nom : ……………………………………………

Je verse le montant de :
 35 € non-membre FILE
 15 € étudiant* et demandeur d’emploi
 28 € membre FILE l
Institution membre FILE : …………………………

Adresse :…………………………………………

sur le compte FILE n°132-5054512-77
en communication : « Nom et Prénom, Institution ».

…………………………………………………

Tout remboursement ne sera possible que suite à une note
écrite réceptionnée avant le 10 mai 2010.
* sur présentation de la carte étudiant.
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