
 

 Journée d’étude 

Deuxième séance du séminaire 

« Public-Privé » 

 

    
 

Au carrefour du public et du privé 
des femmes et des hommes dans la protection de l’enfance 

« Du côté de l’Education Nationale » 

 

le 23 mai 2012 à l’Hôtel de Région du Limousin  

27 Boulevard de la Corderie - Limoges 

 

  Fiche d’inscription à la journée d’étude 
 

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

Adresse ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme représenté …………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………………………………. 

Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

Je m’inscris à la journée d’étude du mercredi 23 mai 2012  et je règle : 

     * Participation aux frais : Adhérents : 15 € ……….. € 

 Non adhérents : 35 € ……….. € 

 Etudiants : 8 €………………………………………...............…..€ 

(Gratuit sur inscription pour les étudiants en travail social) ………….…..….. € 

Pour les 40 premiers inscrits (*), Repas du 23.05 : 14 € (boisson et café compris)……….. € 

                                                                                                              Total A……… € 

(*)Autres possibilités de restauration à  proximité                                                                                               

Un hébergement dans des conditions très intéressantes est proposé pour la nuit du 22 
au 23 mai et éventuellement pour celle  du 23 au 24 mai, ainsi que les repas. Voir au dos 

 
CNAHES – 63, rue Croulebarbe - 75013 PARIS – 07.86.48.57.24 

info@cnahes.org – www.cnahes.org 
 

inscription Assemblée générale au dos 

 
 

Assemblée Générale du CNAHES le 22 mai 2012 
                     

 
 

PROGRAMME du  MARDI 22 MAI 2012 
 

 
 9h30-   Départ de  l’ASPAH (*) avec  nos véhicules.  Visite du Centre de la 

Mémoire et du  village martyr  d’Oradour sur Glane. 
 12h30-   , repas à l’APSAH. 
 14h-   visite   d’une   fabrique de  porcelaine  à  AIXE  sur Vienne. 
 16h    - ASSEMBLEE GENERALE 
 18h30 réception   à   la Mairie  d’AIXE  sur Vienne. 
 REPAS FESTIF 

 
(*)ASPAH /AIDE - SERVICE AUX PERSONNES AGEES ou HANDICAPEES 

 
Accueil et hébergement :  

A.S.P.A.H / lieu dit le Puy de Mont  /Rignac 
87700-  Aixe sur Vienne 

 
Tél. : 05 55 70 23 84 
Fax : 05 55 70 24 25 

Mobile : 06 85 07 89 15 / Mail : info@apsah.asso.fr 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Assemblée Générale du CNAHES le 22 mai 2012 

 
 

mardi 22 mai 2012 de 16 à 18heures, dans les locaux de  l'ASPAH (*) , Rignac, 87700 
Aixe sur Vienne 

Réception à la Mairie d'Aixe sur Vienne  
Repas Festif 

---oOo--- 

  Hébergement et Restauration 

L’hébergement sera assuré dans des conditions très intéressantes à l’ASPAH, au prix de 
16,50 € par personne, petit déjeuner compris, en chambre individuelle ou en chambre 
double. 
 
Je m’inscris pour les nuits et repas suivants : 

Nuits : nombre et dates : ………………………………………….…………………………… 

 Total nuits en ch. Individuelle à 16, 50 €  : ………………..…………………€ 

 Total nuits en ch. Doubles à 33 € : ……………………………………..………. € 

   éventuellement repas du 21.05 soir : 7,50 x …………………………………..………..€ 

                              repas du 22.05 midi : 7,50 x…………………………………………..€ 

                              repas du 22.05 soir : 10,00 x………………………………………….€ 

                              repas du 23.05 soir : 7,50 x……………………………………………€ 

 Total B      ……..….. € 

Total général A+B (Journée + AG + nuits et repas supplémentaires)      ……….. .€ 

 

  Je souhaite participer à la visite d’Oradour-sur-Glane le 22 mai 2012 à 10 heures. 

  Je souhaite participer à la visite de l’usine de porcelaine à Aixe-sur-Vienne 

(rayer les mentions inutiles) 

J’adresse mon inscription et mon règlement par chèque à l’ordre du CNAHES à Roger      
Hueso, Trésorier CNAHES,5 bis rue de la Minière -91410 Dourdan, avant le 15 mai 2011 
impérativement (après cette date les repas ne pourront être assurés). 

 
 Fait à………………………..le……………………… 

 Signature : 
 
Si vous arrivez par le train à Limoges-Bénédictins, indiquez votre heure d’arrivée : 
Contact : Jasmine : 05 55 33 73 12 
 
(*) ASPAH /AIDE - SERVICE AUX PERSONNES AGEES ou HANDICAPEES 
 

 
inscription à la journée d'étude  au dos  


