
Colloque organisé par l’ACEPP, Association des collectifs enfants parents professionnels, le lundi 30 janvier 2012, à Paris

Pour participer au colloque, inscrivez-vous avant le 20 janvier 2012  
en utilisant le bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer avec votre règlement par chèque  
ou téléchargeable en ligne sur le site : www.acepp.asso.fr ou par mail : info@acepp.asso.fr 

Les règlements par chèque, mandat administratif et virement sont acceptés. 

InscrIptIon 

Nom  ...........................................................................................................................................................................................  Prénom  .............................................................................................................................................................................................................

Fonction ................................................................................................................................................................................ Organisme  ....................................................................................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal  ................................................................................................................................. Ville  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ..................................................................................................................................... Adresse mail  ................................................................................................................................................................................................................................

 Je m’inscris au colloque organisé par l’Acepp le 30 janvier 2012  

cArrEFoUrs
Je m’inscris dans l’un des quatre carrefours (par ordre de préférence de 1 à 4) : 

carrefour choisi de 1 à 4 :   Réussite scolaire des enfants de milieu populaire   Relation parents-professionnels et coéducation

   
Construction de l’image des quartiers,

   
Transmission des valeurs hier et aujourd’hui,

FrAIs d’InscrIptIon AU colloqUE - Le repas sur place est compris

 Tarif adhérent, parent, étudiant, demandeur d’emploi ................................. 40,00 €   Tarif non adhérent ...........................................................................................................60,00 € 

 Tarif formation continue ....................................................................................................................100,00 €

En vue d’une prise en charge dans le cadre du «tarif formation continue», une facture valant convention de formation vous sera envoyée. Au préalable, 
vérifiez que les frais liés à ce colloque pourront être pris en charge auprès de votre OPCA (Uniformation ou autre).   
Siret : 391 981 842 000 19 - Organisme de formation n° 117 507 333 75 

rÈGlEMEnt - Cocher votre mode de règlement
le règlement par chèque ou virement doit s’effectuer au moment de l’inscription. 

Je règle par  chèque    virement     mandat administratif

à retourner avant le 20 janvier 2012 à 
ACEPP - 29, rue du Charolais - 75012 Paris. 

colloque le 30 janvier 2012
cité internationale universitaire de paris
Maison internationale

17, boulevard Jourdan - paris 14e 

l’expérience des Universités populaires de parents niversités
opulaires 

arentsde 

RC

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels

regards sur les parents de milieu populaire

Coordonnées bancaires de l’ACEPP : Crédit coopératif Paris Alésia 42559-00005-21022706304-33

autorité, relation aux écrans
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Venir à la cité internationale universitaire 
de paris

Maison internationale
17, boulevard Jourdan - paris 14e

RER B : Cité Universitaire 
Tramway T3 - Bus 21, 88, 67

Périphérique : sortie porte d’Orléans  
ou porte de Gentilly  

(Parking public Charlety à proximité)
Point Vélib devant la Cité internationale
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