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XXIXe CONGRÈS NATIONAL 
JOURNÉE D’INFORMATION SUR LA CMT 

 

Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à notre congrès annuel qui se tiendra à l’adresse 
suivante de 9h à 18h : 
 

SAMEDI 30 MARS 2019 à MONTPELLIER 
SupAgro / Amphithéâtre Phil ippe Lamour  

2 PLACE PIERRE VIALA - 34060 MONTPELLIER 
 

Vous trouverez dans l’invitation ci-jointe : 
 

è La fiche d’inscription congrès et repas au verso. 
 

è Le programme. 
 

L’ensemble de ces documents est consultable sur notre site www.cmt-france.org 
 

Pour la première fois CMT-France et Hop'Toys (www.hoptoys.fr) organisent conjointement un 
atelier destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Hop'Toys propose des jeux et jouets pédagogiques et 
ludiques pour l'apprentissage et la rééducation des enfants en situation de handicap ou pas. 
Vos enfants seront pris en charge par les animateurs d'Hop'Toys, des bénévoles de CMT-France 
et des ergothérapeutes. Les enfants déjeuneront avec les parents, et pour rassurer complètement 
ceux-ci, l'atelier se situe dans une salle de classe à quelques mètres de la salle du congrès.  
 

 Veuillez trouver ci-dessous les tarifs et les informations nécessaires à l’envoi : 
 

• La participation pour les non-adhérents avec déjeuner sur place est de 25 € par personne. 
 

• La participation pour les enfants non-inscrits au Forum des jeunes ou à l’Atelier enfants 
Hop’toys avec déjeuner sur place est de 15 € par personne. 
 

• La participation sans déjeuner est de 5 € pour tous. 
 

L’Atelier Hop’toys est réservé aux enfants de 7 à 12 ans. Le Forum des jeunes est ouvert aux 
jeunes de 12 à 22 ans. L’inscription est nécessaire pour la comptabilisation des repas, qui sont 
gratuits pour les inscrits. 
 

Veuillez donc compléter et détacher la feuille d’inscription au congrès ainsi que la fiche 
d’inscription au forum des jeunes et Atelier enfants en précisant le nombre de repas payants et 
gratuits (au verso). À envoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de CMT-France, au 
plus tard le 12 mars 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  
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Inscription Congrès et repas NON-ADHÉRENTS                                                                                                                                                             
 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

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

 

Tél. :  ………/………/………/………/………/ Mail ( lettres capitales) :  …….…………..…….……….…………………..…@…………………………………… 
 
 
 

JE PARTICIPE ET SOUHAITE PRENDRE LE REPAS SUR PLACE (repas + pauses) 

Nombre d’adultes – tarif 25 €  
 

Nombre d’inscrits à l’Atelier enfants (7 à 12 ans) – repas gratuit !!  
 

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

Nombre d’enfants non-inscrits à l’Atelier enfants / Forum des jeunes – tarif 15 €  

Nombre total de repas 
 

                

                                                           Total à régler           euros 
 

JE PARTICIPE, MAIS NE PRENDS PAS DE REPAS 

Nombre de participants – tarif 5 €  

Nombre d’inscrits à l’Atelier Enfants (7 à 12 ans) – gratuit !!   

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

                                                           Total à régler           euros 
 
 
 
 

INSCRIPTION « ATELIER ENFANTS» de 7 à 12 ans  / de 9h15 à 10h45 
 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS 
 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

INSCRIPTION « FORUM DES JEUNES» de 12 à 22 ans / de 9h00 à 12h00 
 

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS 
 

 
 

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

 

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

 

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

 

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