
Bulletin d’inscription

Inscriptions en ligne sur

www.editions-eres.com

Travail social : comment garder l’amour du métier ?

À renvoyer aux Éditions érès, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 15 76 – eres@editions-eres.com

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

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

Profession ........................................................................................... Organisme..........................................................................................

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

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

Code postal ............................... Ville ...............................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................ Fax ........................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................................................................

� Je suis abonné à Empan
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné : ou dernier numéro reçu : ..............

ABONNEMENT DÉCOUVERTE + INSCRIPTION
� Je souhaite m’abonner à la revue Empan (4 numéros à la suite) à partir du numéro 105 et profiter du tarif

préférentiel pour la Journée Empan du 17 novembre 2017.
Abonnement découverte : 30 € (à la place de 50 €) + Inscription : 10 € = 40 €

INSCRIPTION À LA JOURNÉE EMPAN
� Inscription individuelle : 20 €
� Inscription individuelle avec numéro 105 d’Empan : 28 € (soit une économie de 10 € sur l’achat du numéro)
� Abonnés d’Empan, étudiants et auteurs : 10 €

Je règle : ........................................................................................................... � Je souhaite recevoir une facture

Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre des Éditions érès : 
�  par chèque    �  par mandat administratif    �  par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard)

n° 

3 derniers n° au verso                     Expire fin

Date : ......... / ......... / .........

Signature :

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULESDocument téléchargeable sur www.editions-eres.com

EMPAN
P r e n d r e  l a  m e s u r e  d e  l ’ h u m a i n

Journée

Vendredi 17 novembre 2017 - Salle Osète (Espace Duranti) 
6 rue du Lieutenant Colonel Pélissier 31000 Toulouse - Métro Capitole
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