
XXXXIII ème congrès APEPA

Inscription
Toute personne désirant participer au congrès APEPA doit envoyer la fiche d’inscription

ci-jointe et l’accompagner d’un chèque de caution correspondant à son adhésion avec ou sans
abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA.

La somme versée constitue une avance sur les frais du séjour (droits d'inscription inclus).
Le total des frais d’hébergement au lycée et des visites est forfaitaire tel que:

Enfants de moins de 4 ans :                                               gratuit.
Enfants : de 4 à 12 ans : ….......................................... 25 €

    de 12 à 18 ans : …...................................... 50 €
Personnel de laboratoire: …...................................... 75 €
ACE/ACR: …............................................................ 75 € 
Enseignants, retraités et/ou accompagnateurs : …........ 100 €
Enseignants stagiaires externes: ….....................................30 €
Nouvel adhérent APEPA : …................................... 30 €

ATTENTION ! LE LYCÉE NE FOURNIT NI DRAPS, NI COUVER TURES.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUCHAGE .

En cas d’absence au congrès,  l’avance sera utilisée pour régler  votre  cotisation et
l’abonnement à la revue APEPA pour l’année 2011/2012.

La fiche et le chèque doivent parvenir, dès aujourd’hui et impérativement,
avant le 15 Juin pour d’évidentes questions d’organisation à :

Catherine CURNY
380 rue Georges Brassens

38260 LA COTE SAINT ANDRE
tél.: 04 74 20 21 02

Les  thèmes  des  temps  d'échanges seront  décidés  suivant  les  propositions  des
participants.

Si vous avez des souhaits relatifs aux thèmes de ces temps d'échanges, faites-nous en
part dans la rubrique « remarques » de la fiche d’inscription.

Pour le bon déroulement du congrès, et afin que nos travaux soient fructueux, n’oubliez pas
d’apporter tout document nécessaire aux discussions (certains de vos sujets d’évaluation,  sujets
d’examens,  programmes,  protocoles  d’expériences,  logiciels,  CDRom … ),  en  ayant  déjà  fait,  si
possible, les photocopies de ces documents, pour éviter des pertes de temps, sur place.

*************************************************** ************************
ATTENTION, pensez, tous, à prendre dans vos bagages :
� Votre sac de couchage.
� Un oreiller , éventuellement.
� De bonnes chaussures de marches et un coupe-vent.
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