FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Séminaire TSLA/DYS

Le rapport Ringard : quelle mise en œuvre ?
Pratiques et perspectives
Organisation au choix : Présentiel ou visioconférence
3 juin 2021 de 10h00 à 17h00
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris

Afin de vous assurer le meilleur accueil, nous vous remercions de nous retourner si possible avant le 28 mai 2021, votre inscription, à

l’adresse suivante : d.narcam@fisaf.asso.fr
ORGANISME

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM/PRENOM

FONCTION

ADRESSE MAIL

(SOUS RESERVE DU NOMBRE DE PLACES
DISPONIBLES)

Je déjeune sur place

1

Ou option VISIO*
Je déjeune sur place

2

Ou option VISIO
Je déjeune sur place

3

Ou option VISIO
Je déjeune sur place

4

Ou option VISIO
Je déjeune sur place

5

Ou option VISIO
Je déjeune sur place

6

TRADUCTION LSF/Français Nécessaire

RESERVATIONS SEJOUR

Ou option VISIO
OUI

NON

AUTRE : ………………………………………………

*Pour l’option Visio, compléter obligatoirement de façon lisible l’adresse courriel du participant, il recevra
le jour J le code d’accès ZOOM pour rejoindre la salle et suivre le séminaire en distanciel

Tarifs inscriptions
Coûts pédagogiques, pauses-cafés et
déjeuner ou visioconférence

Tarif individuel

Nombre
d’inscrits

Total

135 €

……………….

………………..€

Professionnel adhérent FISAF
A partir du 3 ème inscrit

115 €

……………….

………………..€

Professionnel non-adhérent FISAF

165 €

……………….

………………..€

Professionnel adhérent FISAF

Règlement à l’ordre de la FISAF

Règlement à l’ordre de la FISAF soit par chèque soit par
virement bancaire

Total à régler

………………..€

IBAN : FR76 13335003010817240206520 BIC CEPAFRPP333

Informations concernant les inscriptions :

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront retenues par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Pour les professionnels, l’inscription se fait obligatoirement en retournant le bulletin d’inscription par mail ou par courrier
postal. Retrouvez la page de l’évènement et le bulletin d’inscription sur le site de la FISAF : https://www.fisaf.asso.fr/
Les attestations de présence seront envoyées sur demande par mail à l’issue du séminaire.

Désistement :

Tout désistement doit être signalé par mail ou par courrier. Des frais de dossier, d’un montant de 30 euros, seront déduits du
remboursement.
Aucun remboursement ne sera accordé pour les absences ou les demandes d’annulation signifiées 15 jours avant le séminaire.
Si vous avez des besoins spécifiques (interprétariat LSF, accessibilité, ...), merci de nous contacter avant le 19 mai 2021 pour que
nous puissions organiser, au mieux, votre venue (06 19 79 17 48 – d.narcam@fisaf.asso.fr)

