
Coordonnées

Nom :  __________________________________________________________ Prénom :  ____________________________________________________________

Fonction :  ________________________________________________________________________________________________________________________________

Établissement ou service :  __________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :   Ville :  _____________________________________________________________________________

Téléphone :    Portable : 

Email :  __________________________________________________________________________@ __________________________________________________________

Droits d’inscription (accès aux conférences et déjeuner)

Adhérent Non adhérent

Jusqu’au 15 décembre 2017 85 € 135 €

À partir du 16 décembre 2017 125 € 175 €

 Par chèque ci-joint à l’ordre de la FNADEPA

 Par virement bancaire : Domiciliation :  CE Languedoc Roussillon 
IBAN : FR76 1348 5008 0008 0013 1356 628 
BIC : CEPAFRPP348 
Merci de préciser le nom du participant lors du virement

  Par mandat administratif à réception de la facture 
Merci d’indiquer la référence mentionnée sur la facture.

   J’autorise la transmission de mes coordonnées aux exposants  
et sponsors du 10e colloque
   Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’annulation décrites ci-après.

Mode de réglement

Bulletin
d’inscriptionLes politiques vieillesse

10e COLLOQUE 
NATIONAL 



Formation

La FNADEPA étant reconnue comme organisme de formation, ce colloque peut s’inscrire dans le cadre 
des actions de formation continue.

  Numéro d’agrément organisme de formation : 11 93 05795 93

 N°SIREN : 351159439 - Code APE : 9499Z

Accès

 Métro : Montgallet (ligne 8)       Bus : 29 ou 46

 Parking : St-Éloi - 34-36 rue de Reuilly - 75012 PARIS 

Espace Reuilly 
21 rue Antoine‐Julien Hénard - 75012 Paris
Tél : 01 44 74 90 49

FNADEPA

Merci de remplir ce bulletin et de le renvoyer à :

FNADEPA - 3 rue Vergniaud - 75013 Paris

Vous pouvez aussi vous inscrire sur www.fnadepa.fr

Contact et inscription 

 Inscriptions 

 Via le site internet : www.fnadepa.com

  Via ce bulletin d’inscription à retourner à : FNADEPA - 3 rue Vergniaud - 75013 PARIS

 Contact 

  Céline Lenoir, secrétariat : 
• Tél. 01 49 71 55 30 • Email : secretariat@fnadepa.com

Conditions d’annulation

À noter : un chèque de caution sera exigé si le règlement n’est pas parvenu à la FNADEPA le jour du colloque.

Pour toute annulation reçue avant le 23 décembre 2017 les frais d’inscription seront remboursés, hors frais 
de dossier (40 €). À partir du 23 décembre 2017, aucun remboursement ne pourra être effectué : la totalité 
de la somme est due.


