
    

  
  

   

Les Journées nationales sont ouvertes aux collègues, aux élèves et à la presse.

Quel que soit votre choix, 
merci de cocher avec soin le programme ci-dessous
Jeudi 1er décembre

9h30 Sessions du matin � non � oui
13h00 Déjeuner � non � oui : 15€ de participation*
14h00 Sessions de l'après-midi � non � oui
18h15 Cocktail � non � oui

20h30 Dîner et soirée dansante � non � oui : 20€ de participation*
Accompagnant � non � oui : 20€ de participation*

Vendredi 2 décembre
8h30 Sessions du matin � non � oui

13h00 Déjeuner � non � oui : 15€ de participation*
14h30 Sessions de l'après-midi � non � oui
16h00 Conclusion des Journées � non � oui

Total participation aux repas
Chèque personnel à adresser et libeller à l’ordre d’héral TOTAL € 

inscription

* PARTiciPATiON 
AuX REPAs à JOiNDRE 
à VOTRE iNscRiPTiON 
Chèque personnel 
à adresser et libeller 
à l’ordre d’héral

DATE, SIGNATURE

À remplir et à retourner à héral :
• avec hébergement avant le 15 novembre 2016
• sans hébergement avant le 28 novembre 2016

Nom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fonction abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Établissment abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Code postal abbbc Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbc

Tél. ac ac ac ac ac Faxac ac ac ac ac

Mail abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Accompagnant abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

� Vous êtes adhérent du SYNCASS-CFDT: le transport et l’hébergement sont pris 
en charge dans les conditions habituelles. En cochant la case ci-contre, 
vous serez destinataire des documents de prise en charge.

1er et 2 décembre 2016

7e CONGRÈS
NATIONAL

IMPÉRATIFS ÉCONOMIQUES
ET INCERTITUDES MANAGÉRIALES

LA GRANDE CRYPTE PARIS

LiEu Du cONGRÈs
La grande crypte
69 bis, rue Boissière
75016 Paris
http://lagrandecrypte.com

44, rue Jules-Ferry - CS80012
94408 Vitry-sur-Seine Cedex

Tél. : 01 45 73 69 20
Fax : 01 46 82 55 15

v.menez@heral-pub.fr

iNFORMATiONs PRATiquEs

Souhaitez-vous recevoir un fichet réduction SNCF    � Oui 

Inscription en ligne possible sur : http://7e-congres-du-syncass-cfdt.evenium.net 
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