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Cher(e)s adhérent(e)s 
 

Vous allez vous inscrire au Congrès CMT-France 2020 qui se tiendra le samedi 3 
octobre 2020. 
À cette occasion, nous nous réjouissons de fêter avec vous les 30 ans de 
l’Association ! 

 

Comme toujours, le Congrès est gratuit pour les adhérents à jour de cotisation, 
vous ne réglez que le repas si vous souhaitez vous restaurer sur place : 
 

• 25 € par adhérent  à jour de cotisation 
• Gratuit pour les jeunes de 12 à 22 ans qui participent au Forum des jeunes. 

 

Cette année, 2 choix s’offrent à vous pour votre inscription : 
 

Sur Internet :        
 

Inscription et paiement des repas sur Internet dès le 6 janvier 
2020 via la billetterie Hello Asso : 
www.helloasso.com/associations/cmt-France. 

 
 
Par courrier : 

 

Inscription par courrier selon les modalités du bulletin ci-joint : indiquer le nombre 
de participants au Congrès et au Forum des jeunes en précisant le nombre de 
repas payants et gratuits. 
 

Bulletin à envoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de CMT-France au 
plus tard le 25 septembre à : 
 

Sandrine VERSIGNY-REINICHE 
54 bis rue des Graves 
31780 CASTELGINEST 

 

Tél. : 07 88 28 23 60 
Mail : s.versigny@cmt-france.org 

 

Les inscriptions seront validées à réception du règlement  
 

Merci ! Et à très bientôt ! 
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Inscription Congrès et repas ADHÉRENT 
 

Vous êtes adhérent et à jour de cotisation pour l’année 2020 
Pour les adhérents, le congrès est gratuit ! Seul le repas est payant 

 
 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……….……………….. 
 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

Code postal :………………………….……………………… Vil le :………………….………………………………….…………………………………………………………….. 

 

Mail (en lettres capitales) :  ……………………………………………………………………………………….………@……………………………………….………… 

 

Tél. :  ………………/ ………………/………………/………………/………………/ 
 

JE PARTICIPE ET SOUHAITE PRENDRE LE REPAS SUR PLACE (déjeuner + pause) 

Nombre d’adultes – tarif 25 €  
 

Noms et Prénoms des participants : ………………………………………….………………………… /…………………….…………………………………………………………..…  

Noms et Prénoms des participants : ………………………………………….………………………… /…………………….…………………………………………………………..…  

Nombre d’inscrits au Forum des jeunes (12 à 22 ans) – repas gratuit !!  

Nombre total de repas 
 

                

                                                           Total à régler           euros 
 

JE PARTICIPE GRATUITEMENT, MAIS NE PRENDS PAS DE REPAS 

Nombre de participants  

Noms et Prénoms des participants : ………………………………………….………………………… /…………………….…………………………………………………………..…  

Noms et Prénoms des participants : ………………………………………….………………………/.……………………….…………………………………………………………..… 

Nombre d’inscrits au Forum des jeunes (12 à 22 ans)   

 

INSCRIPTION « FORUM DES JEUNES» de 12 à 22 ans / de 9h00 à 12h00 
Pour bénéficier de la gratuité du repas, l’ inscription et la participation sont OBLIGATOIRES 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Âge : ……………………………………………… 
 
  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Âge : ……………………………………………… 
 
  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Âge : ……………………………………………… 
 
  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Âge : ……………………………………………… 
 

 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS FORUM DES JEUNES 
 
 
 
 

 
 
 


