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COUPON D’INSCRIPTION COLLOQUE DU 11 OCTOBRE 2017 

A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017 (par courrier avec le règlement) 
 

Les groupes à l’épreuve de la violence 
 

N° d’agrément : 11751610075 
  Formation continue :  ..................................... 100 Euros  
Inscription avant le 30 juin : 90 € (cachet de la poste faisant foi) 
  Tarif individuel   :  ........................................... 65 Euros  
Inscription avant le 30 juin : 55 € (cachet de la poste faisant foi) 
  Groupe à partir de 3 personnes (sans Formation Continue) : 55 Euros (par pers)  
Inscription avant le 30 juin : 45 € (cachet de la poste faisant foi) 
  Etudiant (avec photocopie carte):  ................... 20  Euros  
Inscription avant le 30 juin : 15 € (cachet de la poste faisant foi) 
  D.P.C  ............................................................. 180 Euros  
Inscription avant le 30 juin : 170 € (cachet de la poste faisant foi) 
 
 

Aucune inscription ne sera prise le jour même 
 

Nom & Prénom :  .........................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................  

Téléphone & e-mail :  ..................................................................................................  

Profession : ..................................................................................................................  

 

Règlement par chèque à l’ordre de  l’A.C.B.  : d’un montant de  €  
 
*Pour l’étranger : Mandat Postal uniquement 
 
Réservation de :  .....................................................................  place(s) : 
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