
 
 

 Bulletin d’inscription Colloque 2021 Nantes 
  
  
Nom  

  

Prénom    

   

Téléphone   

  

Courriel *   
  

Adhérent.e FNAME N°   
  
  

Adhérent.e FNAREN/AFPEN N°   
  
  

Étudiant (-26 ans / joindre justificatif ) 
  

□ Jeudi 01 avril         □ Vendredi 02 avril  

  

  

Je m’inscris :  

 □  Montant inscription colloque  ….    €  (voir tarifs)  

   
  

J’envoie mon règlement de    …….…     €  

(chèque à l’ordre de FNAME) 
  

et mon bulletin d’inscription 

à l’adresse indiquée ci-contre. 
  
  
  
*  Courriel indispensable pour envoi de la confirmation inscription et/ou réservation 
  
  

Tarifs Avant le 07/03/21 Après le 07/03/21 

Adhérent FNAME 50€ 60€ 

AFPEN/FNAREN 70€ 80€ 

Non-adhérent 80€ 90€ 

Etudiant - 26 ans 
sur justificatif 

20€/journée 20€/journée 

 
Inscription 

 Inscription et règlement par CB   www.fname.fr 
 Inscription et règlement par courrier : 

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer 
jusqu’au 07/03/2021 à :  

si votre nom commence par une lettre comprise entre : 
  

A - D     BAUSSANT Laurence 
   3, rue de la bibliothèque, Bat. G16 
   13400 - Aubagne  
 

E – M   LE DÛS Dominique 

   4, Rue du Bois Jacques Bat.G 
   95600 – Eaubonne 
 

N - Z   GOSSE Marie-Christine   
  254 Rue Louise Barthou  
  60280 - Margny Lès Compiègne  
 
  

Après le 07/03/2021 :  
 

   THOMAZEAU Alain 
3, rue Louise Michel - 86100 Châtellerault 

  
Confirmation par courriel et badge remis le jour du colloque 

  

  
Informations détaillées dans le dossier 

spécial colloque 
sur notre site http://fname.fr 

 
contact : colloque2021Nantes@fname.fr 

  
Lieu du colloque 
 
Cité des Congrès 
5, Rue de Valmy - Nantes 
  
Voiture : stationnements payants à proximité 

(www.tan.fr) 
    
Tram :  ligne 1 Arrêt Duchesse Anne 
  + C4 Cité des Congrès 
  
 

Pour FNAME+ 
 
La Manufacture 
10 - 11, Bd de Stalingrad - Nantes 
  
  
Restauration 
 
Brasserie et sandwicheries à proximité 
 
Visite de la ville 
 
Jeudi 2 avril à 18 h 
Inscription sur place 
  
  
  

Modalités de remboursement de l’inscription (contacter colloque2021Nantes@fname.fr):  
  
   Raison médicale avec justificatif : remboursement total des frais d'inscription (sur demande avant le 15/04/2021). 
   Refus d’autorisation d'absence de votre DASEN : remboursement des frais d'inscription (sur demande avant le 01/03/2021). 
   Autres cas : remboursement à 50% des frais d’inscription (sur demande avant le 01/03/2021).  
     • Les remboursements seront effectués après le colloque. 

 


