
BULLETIN D’INSCRIPTION 

RENCONTRE « FAMILLES CMT » DU 26 AOUT 2017 A PARIS 20eme 

(Accueil dès 9 H30) (Enfants à partir de 6 ans, les adolescents devront être accompagnés). 

Ethic Etapes : Résidence Internationale, 44 Rue Louis Lumière 75020 Paris, non loin de la porte 

de Bagnolet (plus d’informations sur le site : http://ee-rip.com/).   Possibilité de loger sur place. 

 

Je vous propose, de me soumettre en même temps que votre inscription,  les questions que vous 

désirez poser aux différents intervenants. Ainsi ils pourront vous répondre plus facilement le jour 

de la rencontre.  Vous pourrez également le 26 aout,  nous parler des astuces que vous avez 

trouvées pour faire face à la maladie. 

La participation aux frais du repas de midi est de 6 euros par personne. 

Je vous confirmerai votre inscription à la rencontre du 26 aout dès que je l’aurai réceptionnée. 

Bien cordialement,  

Sonia LAUTH Déléguée CMTFrance 

Merci de me  téléphoner ou de me faire un mail pour demander les modalités de remboursement de vos 

frais de déplacement au cas où vous demandez une participation de vos frais à l’association 

 

Talon à renvoyer avant le  8 AOUT 2017  à : 

    

LAUTH SONIA  

 43 RUE PRINCIPALE 67670 WITTERSHEIM                                                                                                           

Tél. 03.88.51.67.43             mail: lauth.sonia@wanadoo.fr 

 

NOMS  Prénoms   Adresse                                  Age                     

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Numéro Téléphone     ___________________                   Adresse Mail ___________________ 
 

Nous serons au total      ______      personnes. 

Type de CMT si vous désirez le communiquer : 

Je vous joins un chèque de ___________  X 6 €     soient ____________  €   pour le repas de midi. 

A l’ordre de : CMTFrance 

Moyen de déplacement : voiture – train    entourer le moyen de transport utilisé 

Je demande une participation partielle  à mes  frais de déplacement du 26 aout 2017  à Paris 20eme :     

 Oui      -    Non 

Je suis adhérent CMTFrance   :             Oui         -       Non 

Merci de barrer la mention inutile 

http://ee-rip.com/).%20%20%20Possibilité
mailto:lauth.sonia@wanadoo.fr

