Pour se rencontrer, comprendre nos actions et partager.
Cette année, le colloque aura lieu
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019
au NOVOTEL Collégien à Marne la Vallée (77)
Ce document vaut convocation à l’assemblée générale APAISER S&C qui se tiendra le 30 mars

PROGRAMME :
Samedi 30 mars
11 h :
o Assemblée générale (ouverte à tous – seuls les adhérents ont droit de votes)
Ce bulletin vaut convocation à l’assemblée générale d’APAISER S&C

Bilan moral et financier
13 h : Déjeuner
14h 30 :
o Colloque scientifique avec les neurochirurgiens du centre de référence du Kremlin
Bicêtre
o Echange « questions-réponses » avec les représentants du centre de Référence du
Kremlin Bicêtre
19 h30 : Dîner
Dimanche 31 mars
Matinée à partir de 9h : Echanges et groupes de parole
LIEU :
Idéalement placé, l’hôtel est à la fois tout proche de Disneyland et à proximité de Paris.
NOVOTEL Collégien – 2 allée des Portes de la Forêt – 77615 Marne La Vallée.
Accès en voiture par l’autoroute A4, à proximité de A1, A104, A5.
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle à 20min, Orly à 35min.
Gare TGV Chessy Marne La vallée à 10min.

MODALITES D’INSCRIPTION : Attention les places sont limitées !!!
Votre inscription est impérative avant le 15 février 2019.
APAISER S&C prend en charge une partie des frais pour les membres adhérents (pour exemple le tarif
réel/pers pour le colloque + déjeuner + dîner = 89€).
Deux formules pour s’inscrire:
Via internet : inscription et paiement en ligne sur le site HELLOASSO (pas de possibilité
d’acompte) : https://www.helloasso.com/associations/apaiser/evenements/colloque-annuelapaiser-s-c-2019

Par courrier : transmettre à notre trésorière le coupon ci-dessous ainsi que votre
acompte de 50% (Celui-ci ne sera pas restitué en cas d’annulation, le solde sera à expédier 15 jours avant
le colloque): REGINE CAMPS – 14 Rue Henri de Montherlant – 66000 PERPIGNAN

1-JE SUIS ADHERENT ou/et AIDANT d’ADHERENT :
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………..
Prestations demandées
Colloque (compris déjeuner du

Tarif
25€/pers

Nombre de pers

TOTAL

samedi)

Dîner
Chambre 2 personnes (petit-

25 €/pers
125 €

déjeuner et taxe compris)

Chambre 1 personne (petit-

80 €

déjeuner et taxe compris)

TOTAL :
Je verse ce jour 50% soit =
Si vous souhaitez réserver des nuitées complémentaires à un tarif préférentiel « APAISER » (petits
déjeuners et taxes compris): 151.76€/chambre double ou 123.38€/chambre simple, merci d’adresser un
mail de réservation directement au service commercial de l’hôtel : H0385-SB@accor.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 -JE NE SUIS PAS ADHERENT ou JE SUIS ACCOMPAGNANT NON ADHERENT :

 J’en profite pour adhérer…………………25€/an : je joins mon adhésion et je complète le -1 Je ne souhaite pas adhérer pour le moment :
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………..
Prestations demandées
Colloque (compris déjeuner du

Tarif
40 €/pers

Nombre de pers

TOTAL

samedi)

Dîner
TOTAL :

44 €/pers

Je verse ce jour 50% soit =
Si vous souhaitez réserver des nuitées à un tarif préférentiel « APAISER » (petits déjeuners et taxes
compris): 151.76€/chambre double ou 123.38€/chambre simple, merci d’adresser un mail de réservation
directement au service commercial de l’hôtel : H0385-SB@accor.com

