
BULLETIN D'INSCRIPTION 
AUX IX èmes JOURNEES NATIONALES DE L'APHG 

AGORAS 2010 

GRENOBLE du lundi 25 octobre au jeudi 28 octobre 2010 
Bulletin à compléter et à renvoyer avant le 15-06-2010 ,  

accompagné du règlement des droits d'inscription à : 

Chantal MAZIOU  
151, avenue Jean Perrot - 38100 GRENOBLE 

 tél. / fax : 04 76 62 92 59       
aphg.grenoble@gmail.com 

 
 

Nom :   ……………………………………………….….………..………  Prénom :   …………………………..…………………………….……… 

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

………………………………………….…………………..…………..………………………………………………………………………………….…………… 

Code Postal :   …………….……………  Commune :   …………………….…………………………………………………..……………..… 

Téléphone :   ………………………………………..……………  portable :  ……………………………………………………………….…….. 

Courriel/Mail (important pour faciliter l'information) :    

 ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………… 

Régionale APHG de   ……………………………………………………………………..… 

Demande à être inscrit(e) aux IXèmes journées de l'APHG, Agoras 2010 qui se dérouleront du lundi 
25 octobre au jeudi 28 octobre 2010 à Grenoble. 

Je souhaite être accompagné(e) de : 

Nom :   ……………………………………………….……………..………  Prénom :   ……………………………….……………………………… 

En règlement des droits d'inscription (50 euros par personne) , veuillez trouver ci-joint un  
chèque postal*, bancaire*, libellé à l'ordre de l' APHG-AGORA 2010, 

 de 50 €   x  ………………   =  ……………………….… 

Je souhaite recevoir un fichet de réduction : train  (billet de congrès -20%)     � oui        � non 

 Date :    Signature 
 
 

- les frais de transport, d'hébergement et les repas sont à la charge des participants. 
- Les  réservations  hôtelières  peuvent  être  assurées  par  l'Office  du  Tourisme  de  Grenoble  

  (tél. : 04 76 42 41 41). Possibilité d"auberge de jeunesse à Echirolles (04 76 09 33 52, www.fuaj.net  )  
- Les personnes inscrites recevront, courant mai, le programme détaillé de ces Agoras alpines, précisant 

le coût des différentes excursions ou visites pour lesquelles elles formuleront des vœux précis. 
- En cas d'annulation avant le 25 septembre 2010, les droits d'inscription seront remboursés sur la base 

de 35 € par personne. 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15-06-2010 
LES INSCRIPTIONS SERONT CLASSEES PAR ORDRE D'ARRIVEE 

(des inscriptions plus tardives seront examinées en fonction des possibilités restantes) 

* rayer la mention inutile 


