
	

7e CONFERENCE NATIONALE DE L’ACCUEIL TEMPORAIRE 
Mardi 28 novembre  2017 – Maison des Associations de Solidarité – 10 rue des Terres au curé 75013 Paris 

« L'ACCUEIL TEMPORAIRE EN SOUTIEN DES AIDANTS »  
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

(valable pour une seule personne à la fois) 
à retourner avec votre règlement au GRATH 4 Parc d’Activités de Doaren Molac 56610 ARRADON 

Tel/Fax: 02.97.63.44.25- mail contact@grath.fr Web : http://www.accueil-temporaire.com 
 

Nom : ................................................................. Prénom :  ...................................................................................  

Fonction  :  ..................................................................................................................................................................  

Organisme : ...................................................................................................................................................................   

Adresse :  ..................................................................................................................................................................  

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

Téléphone :  ....................................... Adresse mail : ....................................................................................................   
 

Droits d’inscription Jusqu’au 30/09 Après le 30/09 Report 

Tarif Normal NB : Le cocktail déjeunatoire est compris  
pour tous 100 € 120 €  

Tarif réduit Membres actifs du GRATH, personne en 
situation de handicap, aidants familiaux 50 € 60 €  

Les actes Transcription des interventions et mise à 
disposition sur support papier ou sur DVD 35 € 35 €  

   Total  

Je demande un fichet SNCF (réduction de 20%) : OUI - NON  

Je demande un fichet Air France (réduction selon le vol jusque 45%) : OUI - NON 

J’ai des besoins spéciaux (la conférence ne sera pas traduite en langue des signes) : OUI - NON 

- Je suis en situation de handicap et j’ai un accompagnateur (gratuité pour l’accompagnateur)  ☐ 

Nom de l’accompagnateur : ............................................................  Prénom : ...........................................................  

- Je suis en situation de handicap et je dois accéder en véhicule jusqu’à proximité de la conférence  ☐ 

Marque et modèle du véhicule : ....................................................................  Immatriculation: ................................   

- Autres besoins :  ........................................................................................................................................................  

 

• Conditions d’inscriptions : toute inscription doit être accompagnée du règlement. 

• Modalités de paiement :  les  paiements par  chèque  ou  par virement payable en France, à l’ordre du GRATH.  

• Conditions d’annulation ou de remplacement :  toute demande d’annulation doit être faite par écrit et 
adressée à l’adresse indiquée ci-dessus. Seules les demandes reçues avant le 17/11 seront remboursées déduction faite 
de 30 € pour frais de dossier. Les demandes de remplacement de participant seront admises à tout moment.  

• Plan d’accès à la maison des associations de solidarité et hôtellerie :   
Tous les renseignements à l’adresse : https://mas-paris.fr/informations-pratiques/  


