
	  

SIICLHA	  2013	  

«	  HANDICAP	  ET	  VIOLENCE	  »	  
Jeudi	  28	  et	  Vendredi	  29	  NOVEMBRE	  2013	  

Université	  Lumière	  Lyon	  2	  
	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
À	  remplir	  et	  à	  retourner	  par	  la	  poste	  

Avant	  le	  2	  novembre	  2013	  à	  :	  
Stella	  GERVELAS	  
Coordinatrice	  SIICLHA	  
2,	  Square	  Lamartine	  
94230-‐CACHAN	  
Tél	  :	  06	  99	  66	  32	  60	  
Renseignements	  :	  seminairehandicap@noos.fr	  
Coordination	  à	  Lyon	  :	  valerie.hanss@free.fr	  (06	  17	  82	  78	  65)	  
	  
NOM	  :	  ….…………………………………………	  
	  

Prénom	  :	  …………………………………………	  
	  

Profession	  :	  ……………………………………………………………………………	  
	  
Adresse	  :	  …………………………………………………………………..…………..	  
	  

Code	  Postal	  :	  …………………	  Ville	  :	  ……………………..………………………	  	  
	  

Pays	  :	  …………………….…….…….…	  
	  

Tél	  :	  ………………………………………	  
	  
Institution	  :	  ………………………………………………	  
	  

Téléphone	  professionnel	  ...…………………………	  
	  

Adresse	  e-‐mail	  	  (MAJUSCULES)	  ………………………………………………	  
	  
L’inscription	  est	  obligatoire	  même	  pour	  les	  personnes	  venant	  à	  titre	  gratuit.	  

N°	  formation	  continue	  :	  11753491675	  
	  

Inscription	  avant	  2	  novembre	  2013	  :	  
☐	  	  Individuel	  :	  70€	  (2	  jours)	  
☐	  	  Individuel	  :	  40€	  (1	  jour)	  	  Jeudi	  ☐	  	  	  	  	  Vendredi	  ☐	  	  	  	  
☐	 Formation	  continue	  :130€	  (2	  jours)	  
☐	 Formation	  continue:	 70€	  (1	  jour)	  Jeudi	  ☐	  	  	  	  	  Vendredi	  ☐	  	  	  	  
☐	  	  Intervenants	  ateliers	  :	  Gratuit	  (Déjeuner	  offert	  le	  jour	  de	  votre	  intervention)	  
☐	  	  Étudiants	  de	  Lyon	  (carte	  d’étudiant)	  :	  Gratuit	  	  
☐	  	  Étudiants	  hors	  Lyon	  (carte	  d’étudiant)	  :	  10€	  
☐	  	  Accompagnant	  personne	  handicapée	  :	  Gratuit	  
	  

Inscription	  après	  2	  novembre	  2013	  :	  
☐	  	  Individuel	  :	  80€	  (2	  jours)	  
☐	  	  Individuel	  :	  45€	  (1	  jour)	  	  Jeudi	  ☐	  	  	  	  	  Vendredi	  ☐	  	  	  	  
☐	  	  Individuel	  :	  inscription	  sur	  place	  :	  80	  €	  
☐	 Formation	  continue:150€	  (2	  jours)	  
☐	 Formation	  continue:	 80€	  (1	  jour)	  	  Jeudi	  ☐	  	  	  	  	  Vendredi	  ☐	  	  	  	  
	  

SYMPOSIUM	  DU	  VENDREDI	  :	  N°	  1☐	 	 N°	  2☐	  

ATELIERS	  :	  Jeudi	  atelier	  N°☐	 Vendredi	  atelier	  N°☐	  

2ème	  choix	  :	  Jeudi	  atelier	  N°☐	 Vendredi	  atelier	  N°☐	  
	  

Déjeuner	  sur	  place	  :	  12€	  	  	  	  	  
(N’oubliez	  pas	  d’imprimer	  le	  ticket	  repas	  que	  vous	  recevrez,	  cela	  vous	  évitera	  d’attendre)	  

Jeudi	  ☐	  	  	  	  Vendredi	  ☐	  	  	  	  Les	  repas	  sont	  à	  régler	  avec	  votre	  inscription.	  
	  

SOMME	  TOTALE	  A	  RÉGLER	  :	  (à	  joindre	  à	  votre	  inscription)	  ………………….	  €	  
Chèque	  à	  l’ordre	  de	  l’ANEP.	  
	  

Possibilité de s’inscrire en ligne (paiement sécurisé) : www.editions-eres.com 
	  

☐	  	  Je	  désire	  recevoir	  une	  attestation	  de	  paiement	  (par	  mail	  uniquement).	  	  
Les	  attestations	  de	  paiement	  et	  de	  présence	  seront	  disponibles	  sur	  place.	  
	  

Si	  vous	  désirez	  participer	  au	  dîner	  du	  jeudi	  soir,	  veuillez	  réserver	  directement	  au	  	  
CAMPANILE	  DE	  BRON	  (Tarif	  :	  21€)	  	  Tél	  :	  04	  78	  26	  45	  40.	  

	  

Programme	  et	  informations	  détaillées	  :	  	  http://recherche.univ-‐lyon2.fr/crppc/spip.php?article433	  	  	  et	  	  	  www.rap5.org/SeminairesEtEvenements/Seminaires/Siiclha	  


