Journée d’études « Jalons pour une histoire du handicap »
21 mai 2014

Renseignements pratiques

Bulletin d’inscription

La journée se déroulera à la salle des conférences de la SEPR
Société d’enseignement professionnel du Rhône
46 rue professeur Rochaix 69003 LYON
à 3 minutes de Grange Blanche hôpitaux, place d’Arsonval

à la journée nationale du CNAHES du 21 mai 2014 à Lyon

Jalons pour une histoire du Handicap
Lieu : SEPR Société d’enseignement professionnel du Rhône
46 rue professeur Rochaix 69003 LYON
Tarifs d’inscription
Adhérents CNAHES : 15 €+10 € *
Inscriptions individuelles : 50 €+10 €
Formation permanente : 130 €+10 €

Numéro de déclaration: 82 69 12815 69.
Etudiants : gratuit sauf repas 10 €

Rappel adhésions CNAHES :
Personnes physiques : 25 €
Associations, Etablissements : 75€
Etudiants : 8 €
On peut adhérer à l’inscription
Bulletin d’adhésion ci-joint

* 10 € représentant le repas de midi inclus dans la journée
Nom……………………………………..…..Prénom …………………………………….
Profession ou fonction ……………….………………………………..…………………
Adresse postale …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Adresse mail………………………………………………Tel.…………………………..
Je m’inscris à la journée du 21 mai 2014 organisée par le CNAHES :



par courrier et règle la somme par chèque à l’ordre du CNAHES
(inscription et buffet compris - si adhésion faire 2 chèques SVP)
er
par mail : cnahesra@gmail.com (règlement par chèque avant le 1 mai)

Bulletin et règlement sont à retourner à l’adresse suivante :
Ambroise Charleroy – Journée CNAHES
Résidence Hautefeuille, 18, chemin du Petit Moulin
69270 FONTAINES SUR-SAÔNE
Renseignements sur nos sites internet : cnahes.medicosocial-ra.fr ou :
cnahes.org ou par mail à : cnahesra@gmail.com
Par téléphone : 07 86 48 57 24 ; ou 06 83 12 23 17

Accès :
 de la gare Lyon Part Dieu : métro ligne B direction gare d’Oullins, 2
stations et changer à Saxe–Gambetta, prendre ligne D direction gare de
Vénissieux, arrêt Grange Blanche
 de la gare Lyon Perrache : prendre Tram T2 direction St Priest, arrêt
Grange Blanche.
Hébergement :
 à 5mn à pied de la SEPR ou ligne D station de métro Garibaldi,
Hôtel B&B : 96 cours Gambetta 69003 Lyon, tél. 08 92 70 75 34
Hôtel moderne, simple, confortable, ascenseur, chambres douche WC
Chambres 1 à 2 personnes :39 € à 45 € ; petit déjeuner en plus 6 €


Centre international de séjour : 103 Bd des Etats–Unis 69008 Lyon
Chambre simple, un lit, douche, lavabo : 45 € par personne - chambre à
2 lits : 34,90 € par personne. Petit déjeuner compris. Tél. 04 37 90 42 42

Tout autre renseignement sur les autres hôtels sur internet booking.com

Assemblée générale
Pour les adhérents du CNAHES cette journée sera précédée de l’Assemblée
Générale de notre association qui se tiendra le mardi 20 mai 2014 de 15 à 17
heures à L’ADAPT, 7 rue de Gerland 69007 Lyon, et sera suivie d’une
soirée festive.
Accès :
 de la gare Lyon Part Dieu : métro ligne B direction gare d’Oullins, arrêt
Jean Macé
 de la gare Lyon Perrache : Tram T2 direction St Priest arrêt Jean Macé
Place Jean Macé passer sous les voûtes de la gare, (première rue sur la
gauche après les voûtes, à 3 mn de l’arrêt du métro ou du tram).
Renseignements sur nos sites internet : cnahes.medicosocial-ra.fr ou : cnahes.org
ou par mail à : cnahesra@gmail.com,
Par téléphone : 07 86 48 57 24 ; ou 06 83 12 23 17
Une attestation de présence sera fournie aux personnes qui en feront la demande

