CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription se fait en 2 temps :
1.

 Remplir le formulaire en ligne en cliquant sur ce lien : JE M'INSCRIS
 Un mél précisant le montant total à nous régler vous sera adressé.
 Imprimer ce mél en y joignant votre CHEQUE à l’ordre du SNEP-FSU.
L’ inscription ne sera validée qu’une fois le chèque reçu

2.

A réception de votre règlement :
 Vous recevrez un mél récapitulant vos demandes.
 Si vous avez demandé un hébergement et que vous désirez le partager avec
une personne également inscrite au colloque, vous pourrez nous
communiquer son nom.
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CONDITIONS FINANCIERES
PARTICIPATION
-COLLEGUES SYNDIQUE-E-S AU SNEP-FSU : 30€
-COLLEGUES NON SYNDIQU-E-S au SNEP-FSU : 60€
-ETUDIANT-E-S : 40€
-AUTRES : 60€

RESTAURATION SUR PLACE et FETE DU JEUDI SOIR
Vous avez la possibilité de réserver :
Les 2 repas du midi (sandwich club, 1 fruit, 1 gâteau, 1 eau minérale) au tarif unique de 16€
Apéritif offert par le SNEP-FSU
Le repas du soir (paella, tarte, eau minérale, vin) suivi d’une fête : 15€

PRISE EN CHARGE pour les syndiqué-e-s à jour de leur cotisation
TRANSPORTS (une fiche de frais, incluse dans le dossier d'accueil, sera à remplir et à nous renvoyer avec l'ensemble des justificatifs) :
Train : aller-retour sur la base d'un billet SNCF 2nd classe. Pensez aux billets de réductions « Prem's ». L’option annulation est recommandée. A noter : pas
de prise en charge pour les TGV PRO.
Voiture : si au moins 3 personnes inscrites au colloque (0,23 euros x km + justificatif péage)
Avion : voir auprès de la trésorière nationale : daniele.przybylak@snepfsu.net
RER : sur justificatif des tickets
A noter : pas de remboursement métro, taxi, bus

HÉBERGEMENT uniquement pour la nuit du 17 novembre (hors collègues IDF)
Il se fera obligatoirement en chambre double : possibilité de partager sa chambre avec la personne de son choix (obligatoirement inscrite au colloque). Le
nom sera à nous communiquer par la suite.
Situation (à 15/20mn en bus n°131) : Centre International des Séjours de Paris // hôtel Ibis Budget
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Le lieu
« Les Esselières » Villejuif -941 plénière, 5 salles, 1 espace exposants
(à 15mn à pied du métro ligne 7 )
S’y rendre : personnaliser son trajet
En voiture : https://fr.mappy.com/
En transport : www.rapt.fr

Contact HUMBERT Corinne
01 44 62 82 23 // educ@snepfsu.net
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