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Aide Contact

HHAANNDDIICCAAPP  DD''OORRIIGGIINNEE  CCÉÉRRÉÉBBRRAALLEE  DDEE  LL''EENNFFAANNTT  ::
RREENNCCOONNTTRREE  PPAARREENNTTSS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS
Journée organisée par le CNR AVC et EnJeu[x] le 5 novembre 2022 au Centre des Affaires de Terra Botanica.

 
AAvveecc  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn,,  uunnee  eennttrrééee  àà  TTeerrrraa  BBoottaanniiccaa  ooffffeerrttee  ppoouurr  llee  wweeeekk--eenndd  ((ssaammeeddii  0055//1111  oouu  ddiimmaanncchhee  0066//1111))..
 
VVoouuss  ddeevveezz  rreemmpplliirr  uunn  ffoorrmmuullaaiirree  ppaarr  aadduullttee  ssoouuhhaaiittaanntt  ss''iinnssccrriirree..
 
Les enfants qui vous accompagnent ne payent pas dans la limite des places disponibles. Ils seront accueillis sur place par des animateurs
dans un espace qui leur sera réservé. Un repas leur sera prévu ainsi qu'une entrée à Terra Botanica offerte.

--Votre identité--

Madame Monsieur

Nom *

VOTRE RÉPONSE

Prénom *

Votre réponse

Statut *

Parent(reste 59 place(s))

Professionnel(e)(reste 40 place(s))

Email *

votre réponse

--Comment avez-vous eu connaissance de cet évènement ?--

Université d'Angers

Réseau professionnel

Presse

Réseaux sociaux

Médecin/professionnel suivant mon enfant

Bouche à oreille

Autre

--Votre participation à cet évènement---

Je serai présent(e) le 05/11 *

Je déjeunerai sur place avec les participants
Sauvegardez votre réponse et recevez par email le lien pour la terminer ultérieurement >>> 
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Je ne déjeunerai pas sur place

A régler pour mon inscription (Paiement uniquement par CB) *

0

Nous vous remercions pour votre inscription !

Suivant

* Renseignements obligatoires Numéro réponse : 84

Les informations ici recueillies sont enregistrées par l'Université d'Angers à seule fin d'organisation de cet événement. Elles sont destinées
uniquement aux organisateurs et sont conservées jusqu'à la valorisation du colloque. Conformément à la loi n° 78-17, vous pouvez accéder
aux données vous concernant, les faire rectifier ou, pour un motif légitime, effacer, en contactant : helene.desaivre-mallard@univ-angers.fr.

 

Sauvegardez votre réponse et recevez par email le lien pour la terminer ultérieurement >>> 
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