
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Gare de Mulhouse : 10 min à pied 
Aéroport Bâle-Mulhouse : 1h (navette jusqu’à la gare Saint Louis puis TER jusqu’à gare de Mulhouse) 

 

Bulletin d’inscription réservé aux adhérents 
 

Département EFA ….                  

Adresse : …………………………………………………………CP : ..…….. Ville : ………………… 

E-Mail *………………………………………..@.............................. Tél. : ………………................ 
 

TARIF (déjeuner compris) :  
          - 45 € par personne (80 € par couple) si inscription jusqu’au 31 août 2018  
          - 70 € par personne (120 € par couple) si inscription à partir du 1er septembre 2018 
 
Participants : 
 

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

E-Mail *………………………………………..@............................................   

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

E-Mail *………………………………………..@............................................   

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

E-Mail *………………………………………..@............................................ 

   

 
EFA est organisme de formation, déclaré sous le N°1175 351 76 
En cas d’annulation de votre part entre 20 et 10 jours avant le congrès, retenue de 50% et à moins de 10 jours du 
congrès, aucun remboursement. 
 

Bulletin à renvoyer à :  

Hélène Bernhard, EFA 68,  35 rue Gehren, 68220 Hagenthal-le-Bas 

Règlement  à l’ordre de « EFA 68 » à joindre impérativement à votre inscription 
Inscription :  
    45 €   x …… personne(s)  = ………… € si réception paiement avant 31 août 2018  
    80 €   x …… couple(s)      = ………… € si réception paiement avant 31 août 2018  
 
    70 €   x …….personne(s)  = ………… € si réception paiement après 31 août 2018 
    120 € x …… couple(s)       = …………€ si réception paiement après 31 août 2018 

 

* Mention obligatoire afin de pouvoir vous confirmer votre inscription 

 
Souhaitez-vous participer au dîner à votre charge à 19h30 (lieu à confirmer proche du Congrès) environ 25€  
 

OUI          NON 
 

INFORMATIONS CONGRÈS : 
Fédération Enfance & Familles d’Adoption, Secrétariat, 221 rue La Fayette, 75010 Paris 
Tél : 01 40 05 57 70/73 
secretariat.federation@adoptionefa.org 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site : www.adoptionefa.org       Version 2018 07 20 

CONGRÈS  
ENFANCE & FAMILLES D’ADOPTION 

« L’EXPRESSION DE L’ENFANT » 

Le samedi 13 octobre 2018 

9 h 00 à 17 h 00 

Campus Fonderie 

16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse  

secretariat.federation@adoptionefa.org
www.adoptionefa.org

