30es journées
d’études de
l’Association
Nationale des SagesFemmes Territoriales
Inscription aux journées du 6 et 7 juin 2019
Nom				 Prénom					
Adresse personnelle 								
Tél portable 								
Courriel 									
Activité exercée
 SF territoriale

 SF hospitalière

 SF secteur privé

 SF libérale

 Autre profession (préciser svp) 						
Employeur

							

Adresse 				

					

Tél 				

Courriel 				

Droits d’inscription
 Prise en charge employeur 2 journées : 250 €
 Prise en charge employeur 1 journée : 150 €
Vous serez présent(e)
 le 6 juin uniquement

 le 7 juin uniquement

 Inscription individuelle : 80 €
 Étudiant : gratuit
 le 6 et le 7 juin

Je désire une fiche réduction SNCF
 Oui
 Non
					Signature :
Fait le :
À : 						
À envoyer à :
ANSFT - Françoise JAUGIN, Trésorière
69 rue Léon Blum - 33560 CARBON BLANC
Votre inscription sera effective, dans la limite des places disponibles, à la réception de
cette fiche portant signature, cachet et adresse postale de votre administration, ou du chèque
correspondant aux droits d’inscription si vous n’êtes pas pris(e) en charge.
Une convention de formation sera adressée à votre employeur.
Annulation : les frais d’inscription vous seront remboursés uniquement si votre annulation nous
parvient avant le 23 mai 2019.

30es journées
d’études de
l’Association
Nationale des SagesFemmes Territoriales

Inscription aux repas
Bateau Le Libellule : embarcadère quai Napoléon III
(côté Parc de l’Hôtel de ville d’Annecy).
Embarquement : 20h
Navigation : 20h30 à 22h30
Soirée dansante à quai : jusqu’à 00h30
Nom				 Prénom					
Adresse personnelle 								
Tél portable * 								
Courriel * 								

Ce coupon est à remplir par vos soins et à envoyer, accompagné du chèque libellé
à l’ordre de l’ANSFT, à l’adresse suivante :
ANSFT
Françoise JAUGIN
Trésorière
69 rue Léon Blum
33560 CARBON BLANC
Pour info : repas à 56 €
Votre participation : 30 €, dont 15,25 € remboursables par votre Département
dans le cadre de la formation
Participation exceptionnelle de l’ANSFT pour les 30 ans de l’association : 26 €

* Informations obligatoires

