
A retourner à l’adresse suivante : 
CAUE du Morbihan - 8, avenue Edgar Degas - 56000 VANNES

ou par mail : m.leblay@caue56.fr  ou  par fax : 02-97-47-89-52
Renseignements :  Maude Le Blay      Tél : 02-97-54-17-35  

Bulletin d’inscription

Participant (1 bulletin / personne)

Organisme / Collectivité : ..............................................................................

Nom ....................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Fonction ............................................................................................................
Adresse .............................................................................................................
..............................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................

Adresse mail* ....................................................................................................
* utilisée pour l’envoi de la confirmation d’inscription et de la convocation

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du 
règlement, et ce avant le 28 septembre 2018.

du maintien à domicile à l’ehpad,
quelles alternatives pour les seniors?

L’encaissement de votre contribution sera effective au  28 septembre 2018. Si avant 
cette date vous avez un empêchement, aucun encaissement ne sera effectué.

Par chèque à l’ordre du CAUE du Morbihan*

Par virement sur demande d’un RIB du CAUE du Morbihan

Mode de règlement

Participera à la journée colloque du 4 octobre 2018 à Grand-Champ
( 22,00 € par personne, coût du repas avec facture émise)

Jeudi 4 octobre 2018 de 8 h 45 à 16 h 30 

à Grand-Champ, Espace 2000. 
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