Formulaire d’inscription – Journée Nationale de l’ANC.CLIC

6 juin 2017

Salle de conférence Pierre LAROQUE
14, Avenue DUQUESNE - 75007 Paris
de 8h30 à 17h30 – puis Assemblée Générale de l’ANCCLIC jusqu’à 19h30

« CLIC en TRANSITION : Evolutions, Innovations
Un Acteur du Parcours
Avec les MAIA, PAERPA, réseaux, PTA, MDA, Conférences des financeurs… »
Suivie de l’Assemblée Générale de l’ANC.CLIC
A retourner par courrier avant le 15 mai 2017
Remplir un bulletin par personne
Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises
en compte par ordre d’arrivée
STUCTURE .......................................................... …………………………………………………
NON / Prénom ………………………………………………………………………………………….
Qualité/fonction……………………………………………………………………………………..…..
Adresse (voie, code postal et ville)…………………………………………………………………...
Mail ………………………………………………Téléphone………………………………………….
☐ je souhaite m’inscrire à la Journée Nationale ANC.CLIC du 6 juin
Etes-vous adhérent•e ?
☐ je suis adhérent•e / ma structure est adhérente à l’ANC.CLIC et à jour de la cotisation 2017, le tarif
est de 60 €, déjeuner inclus
☐ je participerai à l’Assemblée Générale (18h-19h30)
☐ je ne suis pas adhérent•e, le tarif est de 90 €, déjeuner inclus
Modalité de paiement : cochez l’une des deux cases suivantes :
☐ je joins un chèque à ce courrier et recevrai une facture
☐ je m’engage à verser le montant de l’inscription, à réception de la facture, par chèque ou virement
à l’ordre de ANC.CLIC.

Adresse de facturation (Nom, voie, code postal et ville) ............................................................
………………………………………………………………………
Date ....................................................................... Signature :
Merci d’adresser ce bulletin dûment complété et le règlement de votre inscription à l’adresse
ci-dessous :
Sévérine HOUEL, CLIC - Communauté de communes Erdre et Gevres
1, Rue Marie Curie - PA La Grand’Haie – 44119 Grandchamps-des Fontaines
L’ANC.CLIC regroupe les personnes physiques et morales des CLIC et des autres acteurs (réseaux gérontologiques,
départements, CCAS, Méthode MAIA…) impliqués dans l’articulation et la dynamique des coordinations locales, au
service du projet de vie et des parcours de santé des personnes fragiles.

Association Nationale des Coordinateurs & Coordinations locales (A.N.C.CLIC)
* 29 rue Anatole France – 85000 LA ROCHE SUR YON

Courriel : asso.ancclic@gmail.com

