
 
Bulletin d’inscription au 55ème congrès ANPBSE du 22 au 24 octobre 2018 

« Des élèves différents - Pourquoi ? Comment ? » 

 A renvoyer avant le 15 septembre 2018 (passé ce délai, nous contacter).  

      Participant (un bulletin par congresiste) 

Nom :………………………………….…………… Prénom :…………….……….………………………… 

Adresse personnelle:…………………….…………………..………………………………………..……… 

……………………………………………………………………..………………….………………………… 

E-mail : ……………………………………..…….……... Tél :................................................................. 

Adresse professionnelle : ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Académie :……………………………….……………..……………………………………………………… 

Accompagnant(s) devant être hébergé(s) : Nombre :……………………   
Nom/Prénom : ……………………………………..………………………………………… 
 

Frais d’inscription au congrès, à payer à l’inscription, non remboursables 

 Adhérent : gratuit 

 Non adhérent étudiant, contractuel BSE : 10 € /jour    Nombre de journée : ….…. X 10 =….….…€ 

 Autre participant : 20 € par journée                              Nombre de journée : …..... X 20 = ………..€ 

TOTAL DES FRAIS : ………………………………. € (a) 

HEBERGEMENT, RESTAURATION ET TOURISME 

Jour d’arrivée prévu : ………………………………..  Heure : ………………………….. 
Moyen de transport pour venir au congrès :    Train     Voiture    Autre :  
L’hébergement se fait sur place au  CIARUS, 7 rue Finkmatt 67000 Strasbourg. 
Les draps, les taies d’oreiller et le linge de toilette sont fournis.  
Les chambres ont 4 lits maximum. Pas de chambre seule ou en duo !  

Si vous souhaitez partager la chambre avec quelqu’un, le préciser au dos de ce bulletin.  

Remplir les cases en fonction de votre participation 

 Lundi  
22 octobre 

Mardi  
23 octobre 

Mercredi  
24 octobre 

TOTAL 

HEBERGEMENT*  30 € 
 (nuit + petit-déjeuner) 

   
(c)                 € 

DEJEUNER   16,50 € 
(3 plats au choix, 1 boisson 

sans alcool + café) 

   

(d)                € 

APRES-MIDI  
TOURISTIQUE 

adhérents / enfants : 20 €  

(e)                € non-adhérents : 30 €  

TOTAL DES JOURNEES (b = c + d + e) :                                                                        € 

*Les congressistes hébergées au CIARUS doivent prendre le repas de midi au CIARUS 

MONTANT TOTAL (a) + (b) : …………. €   Montant du chèque à l’inscription : …..…...…€ 

                                                          SOLDE RESTANT A PAYER : ……………. € 

Pas de remboursement possible en cas de désistement.  
Toute inscription ne sera validée que si elle est accompagnée d’un acompte d’au-moins  
50 % du séjour réglé par chèque à l’ordre de l’ANPBSE et envoyé à : 
 Sonia LEUILLIER 7, rue de la source 54740 BENNEY 06-87-59-57-73 
                Mail : sonialeuillier54@gmail.com 

Penser à faire une photocopie de ce bulletin avant envoi ! 
Un accuse de réception sera envoyé par mail, sinon  
joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.       

 
 

Signature : 



 

AUTORISATION DE PRISE ET 
DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE 

(Pour une personne majeure) 

 
 JE SOUSSIGNE(E) : 

 

 Nom : ………………………………………….…  Prénom : ……………..……………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………..     Ville : ………………………………… 

 

□   autorise l’association ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans le 
cadre de ses manifestations.  
Mes photographies ne seront utilisées que dans le cadre ayant un strict rapport avec 
l’association. 
Il pourra s’agir de supports papier (articles de presse, photos…) ou internet (site internet). 
 

□  n’autorise pas l’association ANPBSE à utiliser ou diffuser mes photographies prises dans 
le cadre  de ses  activités. 
 

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports 
explicitement mentionnés. 
Vous pourrez revenir sur votre autorisation à tout moment en adressant un courrier à 
l’association. 
   Fait le : ………………………      A :…………………………… 

 

 

 

   Signature  (1) :  

 

 

(1) Signature précédée de la mention manuscrite   « Bon pour accord » 

 

Hébergement : 

 

Noms et Prénoms des personnes avec qui je veux partager une chambre (trois autres 
personnes maxi) : 

1°…………………………………………………………………………………………………………

2°…………………………………………………………………………………………………………

3°………………………………………………………………………………………………………… 

 


