
BULLETIN D’INSCRIPTION au colloque Dialogue/AFCCC
Tumultes dans l’(af)filiation : créativité dans les pratiques

du samedi 23 novembre 2019
Pour tout renseignement : eres@editions-eres.com - Tél. 05 61 75 15 76

À compléter et à retourner avec votre règlement à : 
ERES FORMATION – 33 avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE

Vous pouvez aussi consulter le programme et vous inscrire en ligne (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

� Mme     � M. Prénom........................................................................................................................................................................................................

Nom .............................................................................................................................................................................................................................................................

Profession ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code Postal.............................................................. Ville...........................................................................................................................................................

Pays ............................................................................... Tél............................................................................................................................................................

e-mail..........................................................................................................................................................................................................................................................

� Je m’inscris au colloque Dialogue/AFCCC
Tumultes dans l’(af)filiation : créativité 
dans les pratiques du samedi 23 novembre 2019

� Inscription individuelle : 70 € 

� Formation continue : 100 €
Formation continue : n° 76310922331
DIRECCTE OCCITANIE

� Adhérents de l’AFCCC et abonnés
de Dialogue : 30 €

� Étudiants : 15 €
� Étudiants et personnel de l’université Paris-

Nanterre : Gratuit 
� Repas (facultatif) : 15 €

Vous trouverez ci-joint mon règlement :
� par chèque bancaire ou postal à l’ordre de érès

(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)
� Je souhaite recevoir une facture administrative

(règlement par mandat administratif accepté pour
les organismes)

Date et signature :

� Je m’inscris au colloque Dialogue/AFCCC
Tumultes dans l’(af)filiation : créativité 
dans les pratiques du samedi 23 novembre 2019 
ET
je choisis de bénéficier d’un abonnement
Découverte à la revue Dialogue à tarif
préférentiel (au lieu de 64 € pour 4 n° par an) :

� Repas (facultatif) : 15 €
Je joins mon règlement (entourez votre montant) 
� par chèque bancaire ou postal à l’ordre de érès

(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)
Date et signature :

Inscription
individuelle (40 €)
+ abonnement
découverte à 40 €
= 80 €

Inscription 
étudiant (15 €)
+ abonnement
découverte à 40 €
= 55 €

Inscription étudiant
et personnel de
l’université Paris-
Nanterre (gratuit)
+ abonnement
découverte à 40 €
= 40 €


