Partenaire d’AFBPL

Le 02 Mai2017

Madame, Monsieur,
Autisme 49 organise le Samedi 17 Juin 2017 une journée de formation animée par
Mr Moez Chaabane de l'association ASMA77 (Uniquement sur inscription et sous réserve de places disponibles)

Sport et Autisme
(7 heures par jours)
1 Bulletin d’inscription par personne à retourner accompagné du règlement
Demande une inscription pour ,
Mr ou Mme :............................................................Prénom :........................................................................
Fonction :.....................................................................Établissement :.............................................................
Adresse :........................................................................................................................................................
Code Postal :............................ Ville :..............................................................................................................
Email :..................................................@.......................................................................................................
Téléphone :...........................................................Portable..............................................................................
Tarif Ci-joint chèque (indiquer le numéro et la Banque)........................................................................................







Parent 10,00 € adhérent Autisme 49 r COUPLE 15,00 € adhérent 2017 à Autisme 49
Fratrie, AVSi AHSi , personne avec TSA 0 € adhérent 2017 à Autisme 49
Professionnel individuel / Prof Libérale, éduc sportif 30,00 € adhérent 2017 à Autisme 49
Présence d'une personne TSA pour participer à l'atelier Pratique l'après midi avec 1 Parent (remplir bulletin
d'information sur le jeune à l'attention de Mr Moez Chaabane) 0 € adhérent 2017 à Autisme 49
Adhésion à Autisme 49 +25 ,00 € (remplir bulletin d'adhésion année 2017)

Fait à................................................. le................................................. (Cachet, signature)

&.......................................................................................................................................................
Lieu du stage : Cité des associations – 58 Bd du Doyenné – 49100 ANGERS Stationnement au parking
Horaires : 9h15-17H30. Accueil à partir de 9H00 Prévoir son Pique Nique
Remplir le coupon-réponse ci-dessus ainsi que les autres documents si vous souhaitez que votre
jeune soit présent l'après midi et votre adhésion et les retourner à l’adresse indiquée par voie postale
uniquement accompagné de votre paiement par chèque à l’ordre de l’association Autisme 49.

Espérant que cette formation répondra à votre attente, je vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur mes salutations respectueuses.
CHRISTÈLE RIBEYROL- LEROUX

CHRISTÈLE RIBEYROL-LEROUX pour AUTISME 49 « FORMATION SPORT & AUTISME »
« The Secret Garden » – 8 bis rue de l'église 49160 Longué-Jumelles - Tél 06.01.23.04.62

PS : L’inscription envoyée sera ferme et définitive, le remboursement en cas d'annulation de la personne
inscrite ne sera accordé qu'à titre exceptionnel.

