
 

 

 

L’AUTISME A L’AGE ADULTE 
« COHÉRENCE, CONTINUITÉ ET COMPLEMENTARITÉ 

FACE AUX COMPORTEMENTS PROBLEMES » 
 

Colloque des 17 et 18 mars 2016 
 

Bulletin d’inscription individuel 
A reproduire pour inscrire plusieurs personnes 

Nom – Prénom :  .....................................................................................  
 

Fonction, Qualité :  ..................................................................................  
 

Organisme :  ............................................................................................  
 

Adresse :  .................................................................................................  
 

Téléphone :  ............................................................................................  
 

Courriel : .................................................................................................  
 

Frais d’inscription :  
 

 Professionnel : 320 €   Etudiant : 130 €    Parent : 80 € 
 

 Je déjeune le   17 mars 2016  18 mars 2016 
(Les déjeuners des 17 et 18 mars 2016 sont compris dans les frais d’inscription) 
 

 Je réserve …. exemplaire(s) PAPIER des Actes du colloque (40 € unitaire) 
 

 Je souhaite  bénéficier   d’un fichet SNCF (20 % de réduction) 
     d’un transport collectif : liaison point de rassemble- 

         ment (place de la brèche) jusqu’au lieu du colloque (noron) 
         matin et soir uniquement  

   Une attestation de formation 
   Une facture 
 

Ce colloque bénéficie d’un accord dérogatoire pour une prise en charge des frais d’inscription, au titre de 
la formation professionnelle continue (UNIFAF-ANFH). Une attestation de formation et une facture seront 
délivrées sur demande. N° d’agrément : 547 900 250 79. 
 

Merci de retourner le présent bulletin avant le vendredi 26 février 2016 (places limitées), 

accompagné de votre règlement à : ADAPEI 79 – BP 39124 – 79061 NIORT Cédex 9 

Attention changement de lieu !  
Parc des expositions de Noron à Niort (79000) 

 

Contacts et renseignements pour inscription : 
Evelyne Riffault : 05 49 79 38 62  e.riffault@adapei79.org 

Nathalie Gaillard :  05 49 07 46 46 mpamelle@adapei79.org 
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