



            > Adhérez  pour seulement 16 € (5,44 € après réduction d’impôt)et profitez du meilleur prix ! 

Bulletin d’Inscription
Congrès CMT-France - samedi 18 mars 2023 

Adhérent à l’Association CMT-France à jour de cotisation + accompagnante(s) : 
Participation 5 € par personne de + 18 ans , gratuite pour les - de 18 ans.

Tarif adhérent 5 € par pers. de + 18 ans TOTAL congrès : ….… x 5 € = …..…  €

Tarif non adhérent 15 € par pers. de + 18 ans TOTAL congrès : … x 15 € = …..…  €

Déjeuner (pour les - de 18 ans) Gratuit Nbre de repas = ……..

Atelier Bien-être 30 min (110 pers. maximum) Nbre de participant(e)(s) = ……..

Journée Thématique Filnemus CMT Gratuite Nbre de participant(e)(s) = ……..

Déjeuner vendredi 17 mars Gratuit pour tous Nbre de repas = ……..

Déjeuner (pour les + de 18 ans) 25 € par pers. TOTAL repas : ….. x 25 € = ……..  €

Ateliers gratuits pendant la pause du matin 
(nombre de places limité, les inscriptions seront traitées par ordre de réception)

« Journée Thématique Filnemus CMT : les thérapies innovantes » - 
vendredi 17 mars 2023  

Si vous participez au Congrès le samedi 18 mars, vous pouvez participer gratuitement 
à la Journée Thématique Filnemus CMT le vendredi 17 mars. 
Le repas est offert par Filnemus. 
(nombre de places limité à 70 pers, les inscriptions seront traitées par ordre de réception)

Merci d’adresser ce bulletin complété et accompagné de votre règlement à : Association CMT-France - BP 50013 - 31142 Saint-Alban Cedex 
avant le 1er mars 2023 

Vous trouverez au verso un bulletin d’adhésion à CMT-France. Vous souhaitez adhérez ou vous inscrire en ligne ? Rendez-vous sur le site CMT-France 
Pour toute information, contactez Sandrine Versigny au 07 88 28 23 60 ou par mail : cmt-france@cmt-france.org 

Atelier Handisport 45 min (60 pers. maximum) Nbre de participant(e)(s) = ……..


