Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé

Bulletin d’inscription aux 10e Journées Spirale
La parentalité positive ?!
Les 21 et 22 novembre 2019 à Toulouse
À renvoyer à érès formations, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

30 septembre 2019

Date limite d’inscription
pour bénéficier des tarifs préférentiels

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue
MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

INSCRIPTION EN LIGNE
ou document téléchargeable sur

www.editions-eres.com
❑ Mme ❑ M.
Prénom .......................................................... Nom .....................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................................................
Organisme ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Ville ................................................................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................... Fax.........................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................................................................
❑ Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné :

ou dernier numéro reçu : ..............

ABONNEMENT À SPIRALE

❑ Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro 91 et profiter des tarifs
préférentiels pour les Journées Spirale des 21 et 22 novembre 2019.
❑ Abonnement particulier : 45 €
❑ Abonnement organisme : 55 €
INSCRIPTION AUX JOURNÉES SPIRALE

❑ Inscription individuelle : 130 € (180 € après le 30/09/2019)
❑ Inscription individuelle abonné à Spirale : 80 € (110 € après le 30/09/2019)
❑ Tarif réduit (étudiant, chômeur, retraité) : 30 € (50 € après le 30/09/2019) (Joindre justificatif)
Total (abonnement + inscription) : ............................................................ ❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de érès :
❑ par chèque ❑ par mandat administratif (réservé aux organismes)
Date : ......... / ......... / .........
Signature :

Pour plus de facilité
inscrivez-vous en ligne sur

www.editions-eres.com
Inscription en formation continue : 280 € (320 € après le 30/09/2019) : remplir le bulletin ci-contre
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIREN : B 319 568 994 000 36

