
À renseigner : 

 

Mme □ M. □ Nom - Prénom : ……………………………………………………………. 

 

Profession : ………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse employeur :……………………………………………………………………... 

 

Courriel : …………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphones : ………………………………………………………………………………... 

 

Participera (cocher les cases de vos choix) :  

À la journée à la Faculté de Médecine - Jeudi 8 juin 2017  

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous inscrire au 

déjeuner sur place le jeudi 8 juin pour un montant total de 16,50 € 

 

Règlement : par chèque à l’ordre du SESSAD Vivre avec l’Autisme en 

Meurthe et Moselle. 

 

Informations complémentaires :  

Conditions d’annulation et de remboursement : toute annulation ou      

modification doit être signalée au secrétariat du CRA Lorraine. 

 

Veuillez retourner ce bulletin accompagné de votre chèque de           

règlement à l’adresse indiquée ci-dessous :  

CRA Lorraine 

Centre Psychothérapique de Nancy 

BP 11010 - 54521 LAXOU CEDEX 

Tél : 03 83 92 66 76 - Fax : 03 83 92 66 79 

@ : ressourcesautisme@cpn-laxou.com 

À renseigner : 

 

Mme □ M. □ Nom - Prénom : ………………………………………………………... 

 

Profession : ……………………………………………………………………………… 

 

Adresse employeur :…………………………………………………………………… 

 

Courriel : …………………………………………………………………………………. 

 

Téléphones : …………………………………………………………………………….. 

 

Participera (cocher les cases de vos choix) :  

À la journée à la Faculté de Médecine - Jeudi 8 juin 2017  

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous inscrire au dé-

jeuner sur place le jeudi 8 juin pour un montant total de 16,50 € 

 

Règlement : par chèque à l’ordre du SESSAD Vivre avec l’Autisme en 

Meurthe et Moselle. 

 

Informations complémentaires :  

Conditions d’annulation et de remboursement : toute annulation ou      

modification doit être signalée au secrétariat du CRA Lorraine. 

 

Veuillez retourner ce bulletin accompagné de votre chèque de            

règlement à l’adresse indiquée ci-dessous :  

CRA Lorraine 

Centre Psychothérapique de Nancy 

BP 11010 - 54521 LAXOU CEDEX 

Tél : 03 83 92 66 76 - Fax : 03 83 92 66 79 

@ : ressourcesautisme@cpn-laxou.com 

Bulletin d’inscription  

« Le chemin vers l’employabilité des personnes porteuses d’autisme » 

 

Jeudi 8 juin 2017 Faculté de médecine de Vandœuvre les Nancy 

 

(1 bulletin par personne) 

« Le chemin vers l’employabilité des personnes porteuses d’autisme » 

 

Jeudi 8 juin 2017 Faculté de médecine de Vandœuvre les Nancy 

 

(1 bulletin par personne) 

Réservation possible jusqu’au 29 mai 2017. Réservation possible jusqu’au 29 mai 2017. 

Bulletin d’inscription  

Plateau repas Plateau repas 


