LE COLLOQUE 2020
Pour se rencontrer, comprendre nos actions et partager.
Cette année, le colloque aura lieu le
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
Hôtel Mercure Paris Sud Les Ulis Courtaboeuf
3 rue du Rio Salado - Courtaboeuf - 91952 - les ulis

PROGRAMME
Samedi 28 mars à partir de 11 h :



Assemblée générale (ouverte à tous – seuls les adhérents ont droit de votes)
Bilan moral et financier – bilan prévisionnel – Votes

13 h : Déjeuner
14h 30 :
 Colloque scientifique : Les travaux du Conseil Scientifique d’APAISER S&C
 L’expérimentation du Cannabis Thérapeutique
 Echange « questions-réponses » avec Pr Fabrice Parker
19 h30 : dîner
Dimanche 29 mars de 9h à 12 h :
Matin : Echanges et groupes de parole
MODALITE D’INSCRIPTION : Merci de vous inscrire le plus tôt possible afin de faciliter notre
organisation.
Votre inscription est impérative avant 15 mars accompagné de votre règlement.
Pour s’inscrire merci de transmettre à Régine, notre trésorière le coupon sur la deuxième page, ainsi que
votre règlement.
APAISER S&C participe à une partie des frais pour les membres adhérents.

PLAN

Pour les personnes arrivant de Province : Bretagne, Pays de Loire, Aquitaine, Nord, Marseille, Lyon
Gare MASSY TGV : 6 kms
Pour les personnes arrivant de Paris (ou ayant une correspondance à Paris) :
Gare RER MASSY PALAISEAU : 10 kms
Selon vos horaires d'arrivées, nous organiserons des navettes collectives.

COUPON A TRANSMETTRE à REGINE CAMPS – 14 Rue Henri de Montherlant – 66000 PERPIGNAN

Ou s’inscrire sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/apaiser/evenements/colloque-apaiser-2020

1-JE SUIS ADHERENT ou/et AIDANT/ACCOMPAGNANT d’ADHERENT :
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………….
Souhaitez-vous une chambre PMR ? …………….. oui
non
Quel est votre moyen de transport ?

Prestations demandées
Colloque (compris Déjeuner)
Diner
Chambre 2 personnes (petit-déjeuner et
taxe compris)
Chambre 1 personne (petit-déjeuner et
taxe compris)
Colloque + groupe de parole (sans
repas)
TOTAL

Voiture

Train

PRIX
25€/pers
25 €/pers
90 € / chambre

RER

Nombre

TOTAL

70 € / chambre
10 €/pers

Attention : il n’y a que 10 places pour l’option « sans repas » en raison des engagements avec l’hôtel.
Si le nombre dans cette catégorie est dépassé, nous serons dans l’obligation de refuser votre inscription et
vous renverrons votre chèque.
Souhaitez-vous une chambre PMR ?

OUI

NON

Comment venez-vous au colloque ?
Voiture (pour prévoir l’organisation des navettes vers l’hôtel)

Gare TGV

- Gare RER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 -JE NE SUIS PAS ADHERENT ou JE SUIS ACCOMPAGNANT D’UN NON ADHERENT :



J’en profite pour adhérer…………………25€/an : je joins mon adhésion et je complète le -1Je ne souhaite pas adhérer pour le moment :

Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………..
Email :....................................................................................................................................................
Prestations demandés
PRIX
Nombre
TOTAL
Colloque (compris Déjeuner)
35 € /pers
Diner
35 €/pers
Colloque – groupes de paroles (sans
15€/pers
repas ni chambre)
TOTAL
Attention : il n’y a que 10 places pour l’option « sans repas » en raison des engagements avec l’hôtel.
Si le nombre dans cette catégorie est dépassé, nous serons dans l’obligation de refuser votre inscription et
vous renverrons votre chèque.

Je peux réserver la nuitée directement à l’hôtel

