« VIVRE LES GENERATIONS,
nous avons TOUS un rôle à jouer »

« VIVRE LES GENERATIONS,
nous avons TOUS un rôle à jouer »

CRERA
Comité de Réflexion Ethique et de Reconnaissance des Aînés
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COLLOQUE entrée gratuite sur réservation
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Mardi 10 Avril 2012, au palais Neptune de Toulon
8H30 - 17h30
NOM

PRENOM

Vous êtes : ( RAYER LES MENTIONS INUTILES)
Professionnel
•
Etudiant
•
Retraité
•
Famille de retraité
Bénévole
•
Autres( merci de spécifier)………………………….
Adresse……………………………………………………………
………………………………………………………
N°téléphone :
Adresse mail( si vous souhaitez recevoir des infos du CRERA)
………………………………………………………………




Vous êtes un groupe, faire un seul bulletin d’inscription et
joindre la liste des participants avec noms et prénoms ainsi
que le nom de votre structure (club- association- service –
établissement…)
REPAS LIBRE: Vous trouverez un grand nombre de
restaurants autour du Palais Neptune
adresser :
Courrier: CRERA - Les Petits frères des Pauvres
6 rue de Chabannes - 83000 TOULON- Tél : 04-94-91-77-85
Mail: assocrera@aol.com

Confirmer votre présence avant le 20 MARS 2012
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