
Fiche d'inscription 

Au colloque uniquement : à nous retourner svp avant le 11 mars 2019 à
l’adresse anpaa36@anpaa.asso.fr ou par courrier à l’adresse en bas de

page.

Au colloque + buffet déjeunatoire : à nous retourner svp fiche d’inscription et
règlement repas avant le 5 mars 2019 à l’adresse anpaa36@anpaa.asso.fr ou

par courrier à l’adresse en bas de page.

Merci de bien vouloir compléter 1 fiche d’inscription par personne.

Colloque régional “Relation d’aide, accompagnement, éthique en addictologie” 
organisé par l’ANPAA dans l’Indre, financé par 

l’ARS Centre-Val de Loire et la MILDECA 

Mardi 12 et Mercredi 13 mars 2019
Centre de Congrès “Champs Elysées”, Issoudun

PARTICIPANT

Nom : .................................................................................................................................

Prénom :..............................................................................................................................

Nom de l’institution :..........................................................................................................

Courriel :.............................................................................................................................

Téléphone :..........................................................................................................................

- Inscription aux 2 journées du colloque :               Oui □             Non □

- Inscription à la journée du 12 mars uniquement : Oui □             Non □

- Inscription à la journée du 13 mars uniquement : Oui □             Non □

- Buffet déjeunatoire Mardi 12 mars (5€)                Oui □             Non □

- Buffet déjeunatoire Mercredi 13 mars (5€)           Oui □             Non □

Attestation de présence souhaitée                            Oui □             Non □

REGLEMENT 
1) Par chèque, à l'ordre de l’ANPAA 36
2) En espèces

Facture souhaitée                                      Oui □             Non □

A.N.P.A.A 36
7, rue de Mousseaux - 36000 CHATEAUROUX
Tél : 02 54 22 52 88 – Fax : 02 54 22 52 89

Courriel : anpaa36@anpaa.asso.fr
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Merci de bien vouloir nous retourner votre fiche d’inscription accompagnée de votre règlement.

CAPTATION VIDEO ET PHOTOGRAPHIES

Nous vous informons qu’une captation vidéo des interventions et quelques photographies seront
réalisées durant les deux journées du colloque. A l'issue de la manifestation, une diffusion de
cette captation vidéo sera effectuée. 
En complétant ce bulletin d’inscription, vous autorisez l’ANPAA 36 à vous photographier et/ou à
vous filmer, et vous cédez, en votre qualité de sujet photographié et/ou filmé, la totalité de vos
droits  d’exploitation  à  l’ANPAA  36,  producteur  des  photographies  et  des  enregistrements
audiovisuels.  La cession de la pleine et  entière  propriété  des droits  d’exploitation issus de la
qualité de sujet photographié et/ou filmé est faite à titre gratuit. Cette autorisation est valable pour
une durée de 15 ans.
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