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BULLETIN D’INSCRIPTION 
aux Journées professionnelles des 28 mars 14h au 29 mars 2015 16h 

Centre de l’Etoile – Le Mans 
(Compter	  20	  mn	  de	  la	  Gare.	  Prendre	  le	  tramway	  en	  direction	  «	  Université	  ».	  Descendre	  à	  l'arrêt	  

«	  République	  »,	  et	  environ	  10	  mn)	  

 
NOM et Prénom ………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE …………………………………………………………………………………………. …………………..  
VILLE …………………………………………………………. 
CODE POSTAL …………… TEL …………………………………… Adresse e-mail : 
……………………………. 
 

A retourner avant le 1er mars 2015 
 

à VITTOZ-IRDC – 39 Rue Lantiez – 75017 PARIS – 01 42 63 66 44 
 
avec un chèque de 90€ à l’ordre de VITTOZ-IRDC en détaillant au dos du chèque : 
hébergement 54.92€ et pédagogie et adm 35.08 €. 
 
Ce montant comprend : 

ü l’hébergement  une nuit, les repas et les pauses café :   ................. 54.92 € 
ü intervention extérieure et frais administratifs : .................................. 35.08 € 
 

La Maison dispose de 28 chambres seules. Priorité sera donnée aux premiers inscrits. 
Si vous avez besoin d’arriver plus tôt, le repas de midi est à 14,90€, merci de l’inclure dans 
votre calcul et le noter au dos de votre chèque.  
 

Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette. 
Pour information : 

 15% du montant du règlement sera retenu en cas d’annulation 14 jours 
avant  le 28 mars, soit avant le 14 mars 2015 

 30% du montant du règlement sera retenu en cas d’annulation si celle-ci est 
faite moins de 14 jours avant le 28 mars (si elle intervient entre le 14 et le 28 
mars 2015) 

RAPPEL : 
¨  Je joins ma cotisation 2014/2015 = 110 € 
Indispensable pour participer aux activités de l’Association. Etablir votre chèque à l’ordre de VITTOZ-
IRDC (Faire un chèque séparé pour la cotisation éventuelle) 
 
¨  Je souhaite un reçu 
 
Nous espérons vous retrouver nombreux et nous réjouissons de ce temps de travail en 
commun. 
 
 
Martine ANATRELLA, Odile DRUTEL, François PLANTADE 	  


