
8ème congrès national des conseils d’enfants et de jeunes  
organisé par l’Anacej et la ville de Pau 

 
 

« Développement Durable, des idées ?» 
 du vendredi 29 au samedi 30 octobre 2010,  

 

Attention : Arrivée de préference le 28 et départ le 31 octobre 
Compte tenu du thème, nous vous encourageons à prendre le train et un 
hôtel à proximité directe des lieux de travail. Aucune navette ne sera 
assurée pendant le congrès hors accueil et départ. 

  

Toutes les infos sont sur www.congres2010.conseildejeunes.fr   
  

Fiche d’inscription INDIVIDUEL (1 fiche par Personne) 
 
Cette fiche est en format pdf.  
Merci de la remplir avec votre ordinateur et de nous l’envoyer  
 > par e-mail info@anacej.asso.fr  
 > et par courrier Anacej 10-14 rue Tolain – 75020 Paris 
 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
 

Date limite d’inscription le 10 octobre 2010 
 

 

Vous 
 
 

Nom : ___________________________________________ Prénom: ____________________________________________  
La collectivité / L’organisation : __________________________________________________________________________  

Adresse postale : ______________________________________________________________________________________  
 

Fonction : ________________________________________ Tél : ________________________________________________  
Portable _________________________________________ E-mail :   
 

Les tarifs 
 
> Participation par personne SANS hébergement collectif : du vendredi 29 au samedi 30 octobre 
 

 ADHERENT 210  €*  NON ADHERENT 350  €* 
 
*La participation inclut les frais pédagogiques et tous les déjeuners et dîners du jeudi soir au samedi soir inclus. 
Si vous souhaitez bénéficier d’hébergement ou de repas supplémentaire, merci d’appeler au 01 56 35 05 35 
 
 

Votre hébergement en hôtel 
 

Pour toute réservation hôtelière une centrale de réservation est à votre disposition, merci de la contacter :  
L’Office du tourisme de Pau : http://www.pau-pyrenees.com/fr/espace_congressiste.php  tel  05 59 27 17 49 

 
 

Votre déplacement 
 
 

Mode de déplacement (précisez) :  en train    en car   en voiture   en avion  
 
 

Etes-vous intéressé par des fichets congrès (réduction SNCF de 20 %),  
 

Votre Arrivée à Pau en train ou avion est prévue le Jeudi 28 octobre  à :_________________________________________  
Précisez le numéro de train ou de vol : ____________________________________________________________________  
 

Votre Départ de Pau en train ou avion est prévu le Dimanche 31 octobre à : _____________________________________  
Précisez le numéro de train ou de vol : ____________________________________________________________________  
 
 

Vos inscriptions  
 

Nous vous invitons à vous inscrire dans les ateliers, dans le cas contraire, nous vous y inscrirons d’office. 
 

 

Parcours DD ou Parcours Jeunesse + Détente Samedi AM 

Atelier  TR n°1 Atelier TR n°2   

       
 ̀

 
 
 

   
  Signature + Tampon obligatoire  
Fait à                  le       /      /2010  
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