
 

XX° COLLOQUE ARIEDA 
 

 

De l'enfant à l'adulte sourd... 

16 octobre 2010 
 

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION   

  
Familles Extér ieures  

(dont l ' enfant déf icient audi ti f n'est  ni  suivi   

ni  en at tente de su ivi  par  l 'Ar ieda)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lieu de déroulement du colloque : 

IRTS 
1011, rue du Pont de Lavérune - 34070 MONTPELLIER 

 

 

Autoroute sortie Saint Jean de Védas                                                                     Tournez SVP  

à retourner de préférence avant le 1er octobre 2010 à : 
 

ARIEDA 

2446 avenue du Père Soulas 

34090 MONTPELLIER 

Tél : 04.99.23.27.72 -  Fax : 04.99.23.27.79 

avec le règlement 

NOM : …………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………….. 

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

Tél : ……………………….  Courriel : ……….…………………………………. 

Informations médicales 
(Veuillez préciser toute indication que vous jugeriez nécessaire pour le bon déroulement de 

la prise en charge de votre enfant) 

Informations alimentaires 
(Veuillez préciser toute indication que vous jugeriez nécessaire pour le bon déroulement de 

la prise en charge de votre enfant : allergie, régime...) 

Activités contre-indiquées 
(à préciser) 

30 ème anniversaire  

de l'Association 



TARIFS DES INSCRIPTIONS 
Familles Extérieures 

 

 

 

Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque correspondant à votre total 

et libellé à l’ordre de l’ARIEDA.  

Attention, nombre de places limité ! 

 

 Tarif Montant  

à reporter 

CONFERENCES  (forfait famille) 

 

 Nom - Prénom (bien remplir pour les badges) : 

 - ……………………………………... 

 - ……………………………………... 

 - ……………………………………... 

  50 €   50 € 

ANIMATION DES ENFANTS : 3 à 16 ans  

(forfait famille) 
                               (Remplir aussi la page de droite)  

   

30 € 
………. 

 

REPAS  (par personne)  

 

 ADULTES : - Repas du samedi midi : nbr  /___/ 

 

 

 

x 10 € = ………. 

  
………. 

  

 ENFANTS : - Repas du samedi midi : nbr  /___/ 

 

x 5 € = ………. 

  
………. 

 TOTAL 
………. 

ANIMATION DES ENFANTS 
(encadrement assuré sur place par une équipe d'animateurs des Francas) 

ENFANTS INSCRITS   (de 3 ans à 16 ans révolus au moment du colloque) 

ACTIVITES PROPOSEES 
 

Au cours de cette journée, vos enfants seront pris en charge par une équipe d’animateurs 

professionnels. Après vous être enregistrés à l'accueil du colloque vous confierez vos enfants 

à un responsable de l'animation. Les enfants inscrits au repas seront pris en charge de 8h30 à 

17h30 sans interruption, les autres devront être récupérés par leurs parents pendant le temps 

de pause repas. Diverses activités leur seront proposées en fonction de leur âge (sport, 

activités artistiques, manuelles, jeux…) et un temps calme ou une sieste sera proposé aux 

plus jeunes. Si une ou plusieurs activités sont contre-indiquées pour votre enfant, veuillez 

l’indiquer dans le cadre au verso. 
 

Dans tous les cas, merci de prévoir : casquette, vêtements et chaussures de détente, 

imperméable s'il pleut… (vêtements de rechange et changes pour les plus jeunes). 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. autorise 

mon (mes) enfant(s) désigné(s) ci-dessus a être pris en charge par l'équipe d'encadrement 

prévue par l'ARIEDA et à participer aux activités qui seront proposées durant le colloque du 

samedi 16 octobre 2010. 

 

 Date : 

 

 Signature : 

    Précisions supplémentaires - Tournez SVP  

NOM Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

Je souhaite recevoir :   
 

                  Une facture acquittée                   Une liste d'hôtels  


