
 

 

Journées d’études FDCMPP Lille 2016 

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016, Le Nouveau Siècle 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

Pour faciliter le bon déroulement des journées,  

les déjeuners du 17 et 18 novembre (2X15€) se feront obligatoirement sur place. 

 

Tarifs d’inscription 2016   Repas Nombre de  

personnes 
Total 

 Adhérent  (1ère et 2ème inscriptions) 

(3 et plus) 

250€ +30€ X = 

200€ +30€ X = 

 Non adhérent (1ère et 2ème inscriptions) 

(3 et plus) 

300€ +30€ X = 

280€ +30€ X = 

 Etudiant, demandeur d’emploi (avec 

justificatif joint) 

50€ +30€ X = 

TOTAL A REGLER = 

 

Nota Bene DPC : Pour les inscriptions dans le cadre de la formation continue, joindre une attestation de prise en 

charge par l’employeur ou demander l’établissement d’une convention. 
 

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception de cette fiche accompagnée de votre règlement par chèque 

à l’ordre de la FDCMPP.  

 

 

L’ensemble est à adresser à :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations et renseignements : JE-LILLE-2016@fdcmpp.fr  
Attention, toute annulation après le 30 septembre 2016 ne pourra donner lieu à remboursement 

FDCMPP formation continue n° de déclaration d’existence : 117 5000 38 75 

  

NOM Prénom Fonction DPC 

    

    

    

Etablissement :  

Adresse :  

Téléphone :   Fax : Email : 

JE LILLE 2016 FDCMPP 

A l’attention de Christian Caloin 

Camsp 

3 Rue Eugène Varlin 

Bâtiment Vent d’Autan 

62800-Liévin 

mailto:JE-LILLE-2016@fdcmpp.fr


 

Inscription aux ateliers 

 

Six ateliers sont prévus le jeudi et vendredi après-midi, veuillez-vous reporter à la fiche de 

présentations des ateliers et aux fiches de présentations DPC, mis en ligne sur notre site : 

http://www.fdcmpp.fr/journees-nationales-de-lille.html 

 

N°  

Atelier 

Jeudi 17 Novembre N°  

Atelier 

Vendredi 18 Novembre 

1 Masque de la vérité, vérité du 

symptôme 
7 Vérités croisées, vérité partagée 

2 Vérité et Corps 8 Vérité et Diagnostic 

3 Parents, autisme, la Vérité sur nos vies 9 Vérité, croyances, idéologies 

4 Vérité et Sexe 10 Vérité et Virtuel 

5 Mythe VS Fantasme 11 Politiques institutionnelles 

6 Vérité Scientifique et Parole du sujet 12 Vérité, mensonge et famille 

 

 

Soirée festive du Vendredi 18 novembre 

(Date limite d’inscription 30 septembre 2016) 

Le comité d’organisation vous prépare une soirée festive haute en couleurs le vendredi 18 

novembre.  

Pour participer à cette soirée en Nord, vous pouvez vous inscrire dans le tableau ci-

dessous. (Participation hors boissons : 28€) 

 

 

Nom  

 

Prénom 

Choix d’ateliers  Soirée Festive 

Jeudi Vendredi  

  N° N°  Oui   -   Non 

  N° N°  Oui   -   Non 

  N° N°  Oui   -   Non 

Total à régler pour la soirée Festive     28X ….  = …….. € 
 

Veuillez joindre vos choix d’ateliers à la fiche d’inscription ainsi que le règlement de la soirée festive : 

 

 
JE LILLE 2016 FDCMPP  

A l’attention de Christian Caloin 

Camsp 

3 Rue Eugène Varlin 

Bâtiment Vent d’Autan 

62800-Liévin 

 

http://www.fdcmpp.fr/journees-nationales-de-lille.html



