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  Adhérent 
 
 

 

 

 

Je ne suis pas adhérent à l’AFAE 

□ Inscription tarif normal : 110 € 

 

 

 

 

 

Je suis adhérent à l’AFAE pour l’année civile 2019 

□ Inscription tarif adhérent : 80 € 

 

 

 

 

Je souhaite adhérer à l’AFAE pour 2019 et ainsi bénéficier du 

tarif colloque adhérent : 

□ Adhésion simple : 31 € 

□ Adhésion soutien : 45 € 

□ Adhésion/abonnement papier : 65 €  

□ Adhésion/abonnement numérique : 60 € 

□ Adhésion/abonnement papier+numérique : 100 € 

  

Vos options colloque 
 

Toutes les options sont incluses dans votre formule colloque, l’inscription est obligatoire : 

□ je participe à la visite culturelle du vendredi après-midi (être présent à 13h30) 

□ je participe au déjeuner du samedi au restaurant CROUS 

□ je participe au dîner du samedi, à la Halle aux Toiles de Rouen 

 

Votre atelier colloque 
 

Pour participer à l’atelier du samedi après-midi, nous vous remercions de bien vouloir 

effectuer deux choix, l’inscription est obligatoire. Votre 1er choix sera satisfait dans la 

limite des places disponibles (Liste disponible en p.3.) 

Choix n°1 : …     Choix n°2 : … 

 
 

NB : les tarifs incluent forfaitairement les frais de participation aux trois journées du 

colloque : droits d'inscription, organisation, frais de dossier, options... Ils ne prennent pas 

en compte le dîner du vendredi (libre) et les frais d'hébergement. Les tarifs « colloque » 

sont valables jusqu’au 22/02/2019, majorés de 15 euros au-delà de cette date. 

Formulaire 41e colloque national - Rouen 2019 
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□  Je suis un nouvel adhérent et/ou abonné  
 

Adresse de facturation : 
* : informations obligatoires pour toute commande 

Civilité *:       Nom* :           Prénom* :       

Organisme/établissement :          Service :       

Adresse* :               

Code postal* :          Ville* :          

Tél :                                                                             Mail* :      

Académie* :      

Fonction* : 

□ Personnel de direction  □ Inspecteur 1° et CPDC  □ Inspecteur 2°    

□ Professeur 1°   □ Professeur 2°, CPE  □ Retraités   

□ Services académiques  □ Services nationaux     

□ Collectivités locales  □ Universités   □ Autres 

 

Adresse d’expédition si différente de la précédente : 
Civilité *:       Nom* :           Prénom* :       

Organisme/établissement :          Service :       

Adresse* :               

Code postal* :          Ville* :          

Pays :       

 

Souhaitez-vous payer par : □ chèque à l’ordre de l’AFAE           □ mandat administratif n°    

 

 

Fait à          le        

Signature :  
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