
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Séminaire Inter-Région Grand-Sud 9 et 10 juin 2022 
 

“Accompagner la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de 
handicap : théorie, pratiques et réalités du terrain”  

 
Le village vacances du Lazaret, 223 Rue du Pasteur Lucien Benoît, 34200 Sète 

 
Date limite d’inscription :  25 mai 2022 

A retourner 25 mai 2022 au plus tard, après cette date nous ne pouvons pas vous garantir la disponibilité des chambres au Village vacances du Lazaret 
par courriel à la FISAF à l’adresse suivante : l.janicot@fisaf.asso.fr 

 

ORGANISME/ ETABLISSEMENT :  

ADRESSE :  

DIRECTEUR ETABLISSEMENT + MAIL :  

PERSONNE REFERENTE INSCRIPTIONS + 
MAIL : 

 

NUMERO SIRET DE LA STRUCTURE :  

 

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 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. 
 
Besoins spécifiques :  
Si vous avez des besoins spécifiques (interprétariat LSF, accessibilité, ...), merci de nous contacter avant le 25 mai 2022 pour que nous 
puissions organiser votre venue ( 05 57 77 48 32 l.janicot@fisaf.asso.fr) 
 
TRADUCTION LSF/Français Nécessaire :   OUI          NON   AUTRE : ………………………………………………   
 

 

 



 

 

 

NOM ET PRENOM ADRESSE MAIL 

 

FONCTION 

 

RESERVATIONS SEJOUR  
(SOUS RESERVE DU NOMBRE DE PLACES 

DISPONIBLES) 

1 
   Pension complète 

Oui             non 

2 
   Pension complète 

Oui             non 

3 
   Pension complète 

Oui             non 

4 
   Pension complète 

Oui             non 

5 
   Pension complète 

Oui             non 

6 
   Pension complète 

Oui             non 

7 
   Pension complète 

Oui             non 

8 
   Pension complète 

Oui             non 

9 
   Pension complète 

Oui             non 

10 
   Pension complète 

Oui             non 

11 
   Pension complète 

Oui             non 

12 
   Pension complète 

Oui             non 

13 
   Pension complète 

Oui             non           

14 
   Pension complète 

Oui             non 

16 
   Pension complète 

Oui             non 



 

 

  

 

 

 

Tarifs inscriptions 
Coûts pédagogiques 

Tarif individuel 
(Tarifs en vigueur 

jusqu’au 25 mai 2022) 

Nombre 
d’inscrits 

Total 

Professionnel adhérent FISAF 190 € ………………. ………………..€ 
Professionnel adhérent FISAF 
A partir du 5ème inscrit 170 €  ………………. ………………..€ 
Professionnel adhérent FISAF 
A partir du 10 ème inscrit et plus 150 € ………………. ………………..€ 
    
Usagers, familles, étudiants 30 € ………………. ………………..€ 
    
Professionnel non-adhérent FISAF 
Coûts pédagogique (Collations, dîner 9/06 
inclus) 

230 € 
………………. ………………..€ 

Sous-total 1  ……………….. ………………..€ 
  

   
Tarifs inscriptions 

Coût du séjour (Hébergement et restauration) 
Les frais de déplacements restent à la charge 
des structures 

Tarif individuel 
(Tarifs en vigueur 

jusqu’au 25 mai 2022) 

Nombre 
d’inscrits Total 

 Pension complète 
Une chambre pour la nuit du 9 juin, le diner du 9 
juin le petit déjeuner et déjeuner du 10 juin 

 
190€ ………………. ………………..€ 

 Dîner seul le 09 juin 2022  
50€ ………………. ………………..€ 

Déjeuner seul le 10 juin 2022  
 40€   

Sous-total 2  ……………….. ………………..€ 
    

Règlement à l’ordre de la FISAF 
 
(Sous-total 1 + sous-total 2) 
 
Règlement à l’ordre de la FISAF soit par chèque 
soit par virement bancaire 

IBAN : FR76 13335003010817240206520 BIC 
CEPAFRPP333 

 

 

 
 
 

Total à régler  
 

………………..€ 
 
 
 


