
 
 
 

JOURNEE INTER REGIONALE INTERDÉPARTEMENTALE 
 

  Secteur « Vie Associative » 

 
 

Le samedi 17 octobre 2015 
 

De 10h à 16h30 
 

Lieu : 
Hôtel du Parc  
3 avenue du Parc 
81000 ALBI 

 05 63 54 12 80 
 

 
 
Informations pratiques : 

� Plan d’accès en pièce jointe. 
� Pour les participants qui prennent le train, prévenir de l’heure d’arrivée 

à la gare d’Albi. 
 
Frais d’inscription : 25€ 
 
 
Les objectifs de cette rencontre : 

� Présenter Familles de France et le fonctionnement de la Fédération 
Nationale 

� Présenter les dossiers et les débats en réflexion au niveau national 
� Identifier les attentes et les « savoir-faire » des associations et 

fédérations adhérentes 
� Réfléchir au montage d’opérations régionales coordonnées 
� Organiser une communication en réseau 
� Connaître les acteurs et militants locaux et faciliter l’échange des 

expériences 
 

 
 

 
 
 

Fiche d’inscription - Formation du Secteur « Vie Associative » 
 
A RENVOYER accompagnée de votre règlement (chèque de 25€)   
Avant le lundi 12 octobre 2015 à : 
FAMILLES DE FRANCE - Fédération Nationale 
Secrétariat général - 28 Place St Georges 75009 PARIS 
ou par mail : accueil@familles-de-france.org ou par fax : 01.45.96.07.88 

 
Thème :       « JOURNEE INTER REGIONALE INTERDÉPARTEMENTALE »  

Date :  samedi 17 octobre 2015 

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

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

Adresse :..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

Tél : .........................................................................  

 
E-mail : 
.............................................................................................................................. 

Adhérent de l’association de: 
............................................................................................. 
 

Rappel des conditions de participation aux stages de formation organisés par la 
Fédération nationale 
 
Inscription : les frais sont à régler à l’inscription (voir tarif ci-dessus) 
Toute inscription doit faire apparaître l’accord de l’Association locale ou de la 
Fédération départementale dont dépend la personne inscrite. Une inscription ne 
devient ferme et définitive qu’après réception des droits d’inscription. 
 
Remboursement : Le remboursement des frais de transport est accepté uniquement 
sur justificatifs originaux et sur la base du billet SNCF, en 2ème classe.  
 
Repas : Pris en commun, à la charge de la Fédération nationale 


