ERRAND

VOUS SOUHAITEZ ETRE CONGRESSISTE
Un congrès Apel réunit des représentants de toute la communauté éducative et de l’Enseignement
Catholique en général. Il n’est donc pas réservé uniquement au président et membres de l’Apel.
L’Apel académique de CAEN dispose de 40 places et nous comptons sur une représentation, la plus large
possible, de nos communautés éducatives.
Sans en faire une grande diffusion, cette information est à partager avec les membres de l’Apel, des
parents, des enseignants, des personnels OGEC…. Toutefois, il nous semble important d’inscrire des
personnes qui prennent réellement part à la vie de leur établissement.
Les frais incombant à la participation au congrès (frais d'inscription, d’hôtellerie et de restauration) sont
pris en charge intégralement par l’Apel académique.
Cependant, une caution d’un montant de 200 € est demandée lors de l’inscription et sera restituée après
le congrès (chèque à libeller à l’ordre de l’Apel académique de Caen) excepté en cas d’annulation après le
15 mai.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
En retournant la fiche ci-jointe par mail à apelbassenormandie@orange.fr
Le chèque de caution devra suivre rapidement par courrier.
A réception de votre fiche d’inscription, l’Apel académique procédera à votre inscription sur la plateforme
« Congrès 2020 ».
Ceci générera l’envoi d’un mail d’invitation afin que vous puissiez vous inscrire aux conférences et tables
rondes et renseigner vos données personnelles. La participation aux conférences et tables rondes étant
limitée, il est important de s’inscrire vite.
Le programme détaillé des conférences et tables rondes proposées le samedi est joint à ce document. Le
programme sur les trois jours ne nous a pas encore été communiqué. Vous pouvez cependant noter dès
à présent que le congrès débute le vendredi à 14h et se termine le dimanche à 12h.

Vous avez des questions, contactez Annie DRUDE au 02.31.94.62.22.

Pour le congrès Apel du 5/6/7 juin 2020
Je m’inscris comme congressiste et j’adresse un
chèque de caution d’un montant de 200 € à :
Apel académique de Caen
4 rue de Lébisey – 14000 CAEN

Nom :

Prénom :

Mobile (obligatoire) :

Mail (en capitales) :

Votre fonction :
Etablissement :

Votre hébergement :
Pour chaque congressiste, l’Apel académique réservera 2 nuits d’hôtel (vendredi et samedi soir).
Acceptez-vous de partager votre chambre avec un autre congressiste

O Oui

O Non

Vous connaissez un autre congressiste avec qui vous pourriez partager votre chambre :
 Vous n’avez pas besoin de chambre d’hôtel car vous serez hébergé dans de la famille ou chez des amis :
Merci de cocher cette case

Votre déplacement :
Pour vous rendre à DEAUVILLE, quel moyen de transport utiliserez-vous ?
Si vous utilisez votre voiture, une place de parking vous sera réservée.

O

O Co-voiturage

Train

O Votre voiture

Heure d’arrivée approximative :

Fiche à retourner à apelbassenormandie@orange.fr au plus vite !

