
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU COLLOQUE DE LILLE
7 ET 8 JUIN 06

A retourner par fax au 01 40 70 14 77 avant le 20 Mai 06

IDENTIFICATION : (Ecrire en lettres majuscules)

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

Organisme :…………………………………………………Fonction :.........................…………………………...

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

Code Postal :…………….......…………….....…..Ville :…........................………………………………………...

Tel :……………………..........……..Mobile :…………..............……………….Fax :………............……………

E-mail :…………….......................................….......@....................................................................................

HÉBERGEMENT :

Directement auprès de la centrale de réservation de l’Office de tourisme de Lille, sans frais de dossiers

* 08 91 56 20 04 (0,225€ / min)- bien préciser que vous venez pour le colloque de l’ARF

*  www.lilletourism.com – bien ajouter le code suivant juste après votre nom « -ARF06 »

INFORMATIONS LOGISTIQUES :

merci de nous indiquer vos dates d’arrivée et de départ afin d’organiser des navettes :

Votre hôtel :………………………………………………..

Date d’arrivée : ………Juin 06   Heure :……………

Date de départ :………Juin 06   Heure :………….

Aéroport de Lille-Lesquin Gare Lille-Europe Gare Lille-Flandres Voiture ou Car

• Assisterez vous :

Au déjeuner du 7 juin (offert)    au dîner du 7 juin (offert)     au déjeuner du 8 juin (offert)

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS :

Compte tenu du nombre limité de places, merci de nous indiquer vos choix pour les ateliers 

Le 7 Juin de 14h30 à 16h30

1) Les jeunes, citoyens de leurs régions

2) Les établissements, lieux de vie et de formation

3) La plus-value des régions dans leurs nouvelles missions

4) De l’égalité des chances à l’égalité des droits

5) De l’école à l’emploi : les différentes formes d’alternance

• 1er choix :…………………….....................................................................................................................................…………….

• 2ème choix :……………………………….....................................................................................................................................

Le 8 juin de 9h30 à 11h30

6) Une orientation réussie pour un emploi durable

7) Contre le décrochage et l'exclusion scolaire, les jeunes, acteurs de leur projet

8) De l’instruction à l’éducation, la place de la culture et du sport

9) Europe, solidarité et mondialisation : les jeunes ouverts au monde

10) Apprendre et se former tout au long de la vie 

• 1er choix :…………………….....................................................................................................................................…………….

• 2ème choix :……………………………….....................................................................................................................................

Accès aux ateliers dans la limite des places disponibles

A retourner par fax au 01 40 70 14 77 avant le 20 Mai 06

Pour toute demande d’information :

Marie d’Ouince Consultant 01 56 64 00 44


