
Bulletin d’inscription à la journée SARADV du 21 mai 2016

Remplissez ce bulletin (un par adulte participant) et renvoyez-le, accompagné de 
votre règlement ou d’un engagement de l’organisation gestionnaire ou de tutelle à : 
CTRDV - 150 rue du 4 août 1789 - 69100 Villeurbanne avant le 15 mai 2016.

 
o  Professionnel membre du sArAdV ou  enseignAnt - journée grAtuite
o  PArent - fAmille - journee grAtuite
o  etudiAnt / demAndeur d’emPloi - 10 euros
o  Professionnel extérieur Au sArAdV - 30 euros

Afin de faciliter l’organisation de la journée, nous vous proposons de prendre le repas ensemble 
(tarif individuel : 11 euros). Vous pouvez toutefois déjeuner librement dans le quartier si vous le 
préférez.

o  je m’inscris Au rePAs - PArticiPAtion de 11 euros PAr Personne

NOM : 

PréNOM :

NOM de lA structure :

QuAlité :

Adresse :

cOde POstAl :   Ville :

tel :     Mél :

Merci de préciser les tables rondes et ateliers de votre choix (3 maximum) :
o  tAble ronde 1 o  tAble ronde 2 o  tAble ronde 3
o  tAble ronde 4 o  tAble ronde 5 o  Atelier A
o  Atelier b  o  Atelier c

un service d’accueil pour tous les enfants de 4 à 14 ans sera proposé pendant la journée (activités 
diverses / goûters / ...) pour permettre aux familles de participer aux échanges. si vous souhaitez 
en bénéficier, merci de nous communiquer les prénoms et âges de vos enfants :

enfant 1 :      repas (11 euros) :    o oui   o non

enfant 2 :      repas (11 euros) :    o oui   o non

enfant 3 :      repas (11 euros) :    o oui   o non

Attention, ce service ne pourra pas accueillir plus de 25 enfants. Les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Les enfants mangeront avec vous pendant le repas.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 37 43 38 28 - ctrdv@lespep69.org

Si vous avez des besoins spécifiques, merci de nous contacter pour que nous préparions au mieux 
votre accueil.

Co-construire le projet de  vie du jeune déficient visuel


