
Bulletin d’inscription 
⬜ M. ⬜ Mme NOM : ………………………………… 

Prénom : ………………………………………………. 

Coordonnées personnelles ⬜  professionnelles ⬜ : 

Adresse : ……………………………………………. 

Code postal : ……………Ville : …………………… 

Tel. : …………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………… 

Profession : …………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………….. 

……………………………………………………… 

Désire s’inscrire à la journée d’étude : 

« LA DEMANDE ADOLESCENTE » 

Mercredi 22 juin 2022 

Inscription et règlement par correspondance 

uniquement avant le 03 juin 2022 

⬜ 20 euros inscription 

⬜ 10 euros (étudiants et demandeurs d’emploi) 

⬜ 15 euros repas sur place 
 

 Règlement  à joindre par chèque à l’ordre de 
l’association « Les PEP 23 » (pas de règle-
ment sur place) 

 Etudiant et demandeur d’emploi : joindre une 
photocopie de la carte étudiant ou de la carte 
de demandeur d’emploi 

Une attestation de paiement pour le repas et une 
attestation de présence vous seront délivrées lors 

de la journée d’étude 

Date Signature…………………………….………….. 
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de la journée d’étude 

Date Signature………………………….…………….. 

⬜ M. ⬜ Mme NOM : ………………………………… 

Prénom : ………………………………………………. 

Coordonnées personnelles ⬜  professionnelles ⬜ : 

Adresse : ……………………………………………. 

Code postal : ……………Ville : …………………… 

Tel. : …………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………… 

Profession : …………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………….. 

……………………………………………………… 

Désire s’inscrire à la journée d’étude : 

« LA DEMANDE ADOLESCENTE » 

Mercredi 22 juin 2022 

Inscription et règlement par correspondance 

uniquement avant le 03 juin 2022 

⬜ 20 euros inscription 

⬜ 10 euros (étudiants et demandeurs d’emploi) 

⬜ 15 euros repas sur place 
 

 Règlement  à joindre par chèque à l’ordre de 
l’association « Les PEP 23 » (pas de règle-
ment sur place) 

 Etudiant et demandeur d’emploi : joindre une 
photocopie de la carte étudiant ou de la carte 
de demandeur d’emploi 

Une attestation de paiement pour le repas et une 
attestation de présence vous seront délivrées lors 

de la journée d’étude 

Date Signature…………………………….………….. 

Bulletin d’inscription 



 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir nous confirmer  

votre présence  

avant le 03 juin 2022 

 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner à : 
 

La Maison des Adolescents de la Creuse 
11 avenue Charles de Gaulle 

23000 GUÉRET 
 

 
Ou par courriel : mda23@sil.fr 

 
 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement 

05 44 00 02 21 / 06 10 89 60 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir nous confirmer  

votre présence  

avant le 03 juin 2022 
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