ÉTHIQUE ET PRATIQUE[S]

JN
19:

Le management au cœur du débat !

BORDEAUX 7 et 8 novembre 2019
CENTRE DE CONGRÈS CITÉ MONDIALE

Inscription en ligne possible sur http://journeessyncass2019.evenium.net

À remplir et à retourner
à héral avant le 25 octobre 2019

Inscription

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

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Fonction
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Établissment abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal
abbbc Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbc
Tél.
ac ac ac ac ac Fax ac ac ac ac ac
Mail
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Accompagnant abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nom

■ Vous êtes adhérent du SYNCASS-CFDT Le transport et l’hébergement

(en dehors des chambres réservées par Héral) sont pris en charge dans les
conditions habituelles. En cochant la case ci-contre, vous serez destinataire
des documents de prise en charge.
Ne sont pas concernés les adhérents habitants Bordeaux et ses environs.

Quel que soit votre choix,
merci de cocher avec soin le programme ci-dessous
Jeudi 7 novembre
9h15 Sessions du matin
■ non ■ oui
13h00 Déjeuner
■ non ■ oui : 15€ de participation*
14h30 Sessions après-midi
■ non ■ oui
20h30 Dîner et soirée
■ non ■ oui : 20€ de participation*
Accompagnant
■ non ■ oui : 20€ de participation*
Vendredi 8 novembre
9h30 Sessions du matin
■ non ■ oui
12h30 Déjeuner
■ non ■ oui : 15€ de participation*
14h00 Sessions après-midi
■ non ■ oui
15h30 Conclusion journées
■ non ■ oui
Total participation aux repas
* PARTICIPATION
AUX REPAS À JOINDRE
À VOTRE INSCRIPTION
Chèque personnel
à adresser et à libeller
à l’ordre d’héral

TOTAL

€
DATE, SIGNATURE

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU DES JOURNÉES
La Cité mondiale
18, parvis des Chartrons
33080 Bordeaux Cedex
www.bordeaux-events.com

44, rue Jules-Ferry - CS80012
94408 Vitry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 45 73 69 25
Fax : 01 46 82 55 15
v.menez@heral-pub.fr

