
XXXXIIIe CONGRÈS A.P.E.P.A.  // A.N.E.A.P. // A.P.H.G-E.A.P
du 22 au 26 Août 2011 au LEGTA de La Motte-Servolex  Domaine Reinach (73)

FICHE D'INSCRIPTION à envoyer dès aujourd’hui à l'adresse suivante :
(Date limite d’envoi, le 15 Juin , pour faciliter le travail de l'organisation des visites à effectif limité et de l'intendance)

 
Mme CURNY Catherine

380 rue Georges Brassens
38 260 LA CÔTE SAINT ANDRE

Tél. portable : 06 77 88 23 72
Tél. fixe : 04 74 20 21 02

LE CONGRESSISTE :

Mr. Mme Mlle ...........……………………………………………........... Prénom ........................…………………….

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) : Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, AC, 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.............................................................. 3..............................................................

2.............................................................. 4..............................................................

Je joins un chèque de caution correspondant à mon ad hésion avec ou sans abonnement : 
(voir bulletin d'adhésion) libellé à l’ordre de l’APEPA  

� Choix de la visite du mardi 23 août  : mettre un numéro devant chaque visite pour indiquer votre préférence
(le n°1 correspondant à votre choix préféré)
� L'INES (photocopie carte d'identité obligatoire à joindre à  l'inscription ) 20 pers. Maxi
� L'atelier de la cuisine moléculaire 20 pers. Maxi
� Station curienne et rotonde ferrovière 10 pers. Maxi
� Marais de Lavours et moulin à huile 10 pers. Maxi

� Choix de la visite du mercredi 24 août
� Le CERN et Annecy (photocopie carte d'identité obligatoire à joindre à  l'inscription ) 36 pers. Maxi

(pas d'enfants de moins de 12 ans)
� La Maurienne 20 pers. Maxi

� Choix de la visite du jeudi 25 août
� Le cirque de Saint Même 10 pers. Maxi
� Le moulin à papier et une cave 30 pers. Maxi

Hébergement au Lycée, en internat : � oui � non Pas de chambres individuelles.
Attention, le lycée ne fournit pas les draps. Vous devez apporter votre couchage .

Les personnes qui arrivent par le train peuvent se rendre au lycée par le bus ligne n°3 arrêt « gare »  direction « De
Gaulle », arrêt « Reinach » à la Motte Servolex – durée 25 minutes.

� J’ai une expérience à présenter ( préciser le type d’expérience et le matériel dont vous avez besoin ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
� J’ai un document à présenter ( préciser ce qu’il décrit ) : ….............................................................................

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

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

…......... euros 


