
 
 

35èmè CONGRÈS DE LA FNAREN – BLOIS  – 26, 27 ,28 et 29 Mai 2021 
Bulletin d'inscription 

Au fil des histoires, au fil de soi… 
Accompagner l'enfant pour qu'il trouve sa place à l'école et qu'il s'ouvre au monde. 

 
 
Tarif ADHÉRENT FNAREN : 85 € réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2020/2021. 
Tarif ADHÉRENT FNAME, AFPEN : 105 €  
TOUT PUBLIC : 150 €  
Etudiants : 50 € 
Dans le cadre d’une formation professionnelle : 260€. 
Il sera possible, ultérieurement, de s’inscrire à la carte aux conférences de votre choix, lorsque le programme sera définitif. 
 
Remboursement en cas de désistement jusqu’au 30 mars 2021 (retenue de 20€). Au-delà de cette date les remboursements ne 
pourront se faire qu’en cas de circonstances exceptionnelles. 
 
Bulletin d’inscription et chèque, à l’ordre de FNAREN BLOIS 2020, à envoyer à : 

 
ATTENTION : Nom de A à K : Hélène COLLONGUES – 5 Rue de Chinon - 37540 ST CYR SUR LOIRE 
 
                        Nom de L à Z : Emmanuelle VIGNOL- 24 ter rue de Buxeuil - 37160 BUXEUIL 

 
NOM ........................................................................................         Prénom.......................................................................................... 

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

Adresse mail* (pour confirmation) ........................................................................................................................................................... 

Téléphone …………………………………………. 

*Si pas d’adresse électronique, merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour confirmation  
 

 
Je m’inscris dès maintenant au congrès et déclare pour l’année 2020/2021 : 

 
❒ être adhérent à l’AREN N°....... : 85 €               ❒ être étudiant (joindre photocopie de la carte d’étudiant) : 50 € 
 

❒ être adhérent à une AME, AFPEN N° ....... : 105 €  ❒ autre .............................. : 150 € 
 

❒ Formation professionnelle (joindre obligatoirement une attestation de prise en charge de l’employeur) : 260 €  
 Inscriptions collectivités : Numéro de Siret : 878 307 933 00019  
 
 

Date et signature : 
 

 
 

NB : N’hésitez pas à contacter l’AREN de votre département (coordonnées sur http://fnaren.fr ou directement : aren (deux chiffres de votre 
département)@fnaren.asso.fr)  si vous désirez adhérer.  Vous bénéficierez du tarif adhérent et serez en outre abonné à notre excellente revue 

«envie d’école». 
 

 

 


