Bulletin d’inscription JTC 2022
« LE MODELE CONFLICTUEL SPECIFIQUE A LA PGRO :
EN PRATIQUE ET EN THEORIE »
26 août 18h au 28 août 15h au Hameau de l’étoile
Merci de retourner votre bulletin à Sophie Winnykamen : 59 avenue du maréchal Foch – 83000 Toulon
Ou par courriel à assopgro@gmail.com en précisant dans l’objet inscription JTC.
Nous avons voulu marquer ces 1ères journées théorico-cliniques (JTC 2022), en optant pour un week-end en résidentiel, du
vendredi soir (arrivée possible dès le matin) au dimanche 15h dans un cadre magnifique. L’AG de l’association se fera dans le
WE.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Nom :

Prénom :

Adresse postale professionnelle :
Code postal :

Ville :

Pays :

Courriel :
Téléphone portable :
Concernant l’asso : Tarif des journées
Tarifs
Adhérents 2022
Non adhérents 2022

A partir du 1er mars 2022
65
80

Jusqu’à fin février 2022
45
x

Désistement : avant le 15 Mai, remboursement sauf 30 euros frais de dossier. Après le 15 Mai aucun remboursement
Annulation : suivant consignes sanitaires.
Concernant le Hameau de l’étoile :
IMPORTANT : Pour participer aux JTC de l’association, il est impératif de vous engager sur 2 nuitées, vendredi soir et samedi
soir. Les tarifs sont de 128 € à 192 € par personne en pension complète pour les 2 nuits suivant l’hébergement choisi.
Une fois votre inscription validée auprès de l’asso Pgro, nous vous enverrons un lien pour réserver chez eux.

L’asso PGRO vous offre le repas du samedi soir.
L’inscription sera définitivement validée lorsque vous serez

inscrits auprès du Hameau et de l’asso.

☐ Je m’inscris aux JTC 2022 de l’Asso PGRO. J’ai noté que cette inscription m’engageait à réserver 2 nuitées auprès du Hameau
de l’étoile.
TOTAL DU RÈGLEMENT : …………€. Un reçu vous sera envoyé par email.
SVP MERCI DE PRIVILEGIER LE REGLEMENT HELLOASSO
☐ Carte
bancaire

https://www.helloasso.com/associations/assopgro/evenements/jtc-2022
Collecte de règlement en ligne

Ce bulletin est à compléter, signer et envoyer :
par courrier à : Asso PGRO - 59, Avenue du Maréchal Foch - 83000 Toulon
ou par courriel à : assopgro@gmail.com
Fait à :

Le :

Signature
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