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FICHE D'INSCRIPTION à envoyer dès aujourd’hui à l'adresse suivante :  
(Date limite d’envoi, le 15 Juin, pour faciliter le travail des organsiateurs et leur permettre

de partir en vacances, l’esprit tranquille … )

Jérôme THURILLAT
22 rue Lous Perdigats
47 440 CASSENEUIL

tél. : 05 53 01 40 82

LE CONGRESSISTE :
Mr. Mme Mlle ...........……………………………………………........... Prénom ........................…………………….
Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, Professeur stagiaire, 

       Personnel de laboratoire, Autre (préciser ): ..............................
Adresse de l'Établissement ..............................……………………………………………………………………………
Adresse personnelle ...............................................……………………………………………………………………..

           ...............................................……………………………………………………………………………………………
Tél. …………………………………………………. E – mail : ........................................................................

Personnes qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom  et dans le cas d'enfants, l'âge.

1..............................................................
2..............................................................
3..............................................................
4..............................................................

� Je joins un chèque de caution correspondant à mon adhésion et/ou à mon
abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA.

Choix de la visite du mardi 25 août à 13h 30: mettre un numéro devant chaque visite (n°1 et 2) pour indiquer votre
préférence (le n°1 correspondant à votre choix préférentiel)

� Je m’inscris à : Centrale nucléaire de Golfech (penser à remplir les conditions nécessaires et à founir
les pièces indispensables lors de votre inscription voir l'article « CONDITIONS GENERALES D'ACCES DES
VISITEURS A LA CENTRALE DE GOLFECH  » dans ce bulletin)

� Je m’inscris à: Randonnée autour du Lac de Lacépède + visite d'une ferme produisant des
noisettes

Choix de la visite du jeudi 27 août à 13h 30: mettre un numéro devant chaque visite (n°1 et 2) pour indiquer votre
préférence (le n°1 correspondant à votre choix préférentiel)

� Je m’inscris à : Visite du laboratoire d'analyse du Bureau Interprofessionnel du Pruneau
� Je m’inscris à: Visite d'une exploitation produisant des huiles végétales

Hébergement au Lycée, en internat  :      �oui        �non
                           Chambres individuelles  ( qq.  possibilités seulement ) :     �oui        �non
(Attention, le lycée ne fournit  pas les draps. Vous devez apporter  votre couchage .

Je dois arriver par le train en gare de : ………………… le ………………………. à …….....… heures.

� J’ai une expérience à présenter  ( préciser le type d’expérience et le matériel dont vous avez besoin ) :
   …………………………………………………………………………………………………………………………

� J’ai un panneau  à présenter ( préciser ce qu’il décrit ).

� Je souhaite être candidat(e)  au bureau.

� Je me propose d’organiser les Journées APEPA en 20…

� Remarques à formuler  : …………………………………………………………………………………….

                              Date : ………………………. à ………………………..
                              Signature :
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