Informations détaillées dans le dossier spécial colloque
sur notre site http://fname.fr
contact : colloque2018@fname.fr
Lieu du colloque
Centre des Congrès - Couvent des Jacobins
Métro :
Ste Anne
Parkings : Hoche, les Lices, Dinah-Chézy,
Kléber, Charles de Gaulle ...
Bus :
arrêt Sainte-Anne, Hoche, République
Pass transport 3 jours vendu sur place
Restauration :
Nombreux restaurants autour de la place Sainte-Anne
Hébergement
https://www.tourisme-rennes.com/fr
 centrale de réservation hôtelière sur le site de la FNAME
Soirée festive
Soirée festive: jeudi 27 septembre 2018 - 20h00
Dîner en musique au Couvent des Jacobins
Galerie Sud avec ouverture sur le cloître
Entrée : 35€ sur réservation (nombre de places limité)
En marge du colloque (Jeudi 27/09 -18h00)
Atelier lecture à voix haute animé par Robin RENUCCI
(Directeur des Tréteaux de France)
 Inscription sur place
Visite de la ville
 Inscription sur place

Tarifs

Avant le 07/07/18 Après le 07/07/18

Bulletin d’inscription Colloque 2018 Rennes

Adhérent FNAME

50€

60€

AFPEN/FNAREN

70€

80€

Non-adhérent

80€

90€

Nom* ___________________________________

Etudiant - 26 ans
sur justificatif

20€/journée

20€/journée

Prénom * ________________________________

Inscription
 Inscription et règlement par CB  www.fname.fr
 Inscription et règlement par courrier :
Bulletin d’inscription et chèque à envoyer
jusqu‘au 07/07/2018 à :
si votre nom commence par une lettre comprise entre
A - D  BAUSSANT Laurence
École Antide Boyer, 12 rue Antide Boyer
13400 Aubagne
E - M KRIEG Marie-Agnès
22, Villa Astrid
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
N-Z

LORET Marc
33, rue Olivier de Clisson
56120 JOSSELIN

Après le 07/07/2018 :
 THOMAZEAU Alain
3, rue Louise Michel - 86100 Châtellerault
Adhésion
Vous n'avez pas été adhérent(e) d'une AME ou de l'AMEL
au cours des deux dernières années. Vous pouvez donc
profiter de votre inscription au colloque pour demander
votre adhésion à l'AME de votre département ou à l'AMEL
(AME en Ligne).
Cette adhésion prendra fin à l'Assemblée Générale
de Rennes le 26/09/2018.

Modalités de remboursement de l’inscription (contacter colloque2018@fname.fr):

 Raison médicale avec justificatif : remboursement total des frais d'inscription (sur demande avant le 30/10/2018).
 Refus d’autorisation d'absence de votre DASEN : remboursement des frais d'inscription (sur demande avant le 30/10/2018).
 Autres cas : remboursement à 50% des frais d’inscription (sur demande avant le 10/09/2018).
• Les remboursements seront effectués après le colloque.

* Obligatoire

Adresse _________________________________
Téléphone * _____________________________
Courriel * ________________________________
Adhérent FNAME N° ______________________
Adhérent FNAREN/AFPEN N°_______________
Étudiant (-26 ans / joindre justificatif )
Jeudi 27 septembre
Vendredi 28 septembre
Non-adhérent, je profite de mon inscription au colloque
pour adhérer à la FNAME (Voir Adhésion )
oui
non
Je participe à :
L’Assemblée Générale : le mercredi 26 septembre
FNAME+ : le samedi 29 septembre
Je m’inscris :
Montant inscription colloque ______ € (voir tarifs)
Soirée festive ( 35 € ) jeudi 27 septembre
J’envoie mon règlement global de _______ €
et mon bulletin d’inscription à l’adresse indiquée.
Attention  Un mail de confirmation d’inscription au
colloque vous sera adressé.

