
      BULLETIN D’INSCRIPTION SYMBIOSIUM 2020 

 

 

A renvoyer accompagné au cas échéant du règlement de la cotisation 2020, à l’ordre de Génération 22, à :  

Odile NÉDÉLEC / GÉNÉRATION 22 

2 bis rue de la mare aux carats 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter par mail : tresorerie@generation22.fr 
Un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé courant octobre 2020. 

 
 

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

 

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

 

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

 

Code Postal :………………………………Ville :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphones : …………………………………………………………/………………….……………………………………………. 

 
Nom et prénom de chaque participant et adresse e-mail (pour l’envoi des liens de connexion) : 
1 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Atelier pour les Parents d’enfant porteur du syndrome jusqu’à 15 ans       Oui          Non 

Nom, prénom ………………………………………………………         E-mail…………………………….……………………………………………… 

Nom, prénom ……………………………………………………..      E-mail…………………………………………………………………………………  

 

Atelier pour les Parents d’enfant porteur du syndrome  à partir de 15 ans et plus       Oui          Non 

Nom, prénom ………………………………………………………         E-mail ………………….……………………………………………………… 

Nom, prénom …………………………………………………………   E-mail ……………………………………………………………………………… 

 

Atelier pour les Adolescents  et Adultes porteurs du syndrome (15 ans et plus)      Oui          Non 

Nom, prénom ……………………………………………………………    E-mail ……………………….………………………………………………… 

Nom, prénom …………………………………………………………   E-mail ……………………………………………………………………………… 

 

Atelier pour la fratrie  (15 ans et plus)      Oui          Non 

Nom, prénom ………………………………………………………………  E-mail …………………….………………………………………………… 

Nom, prénom …………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………… 

 

La participation au Symbiosium 2020 est gratuite mais nécessite une inscription et être à jour de la                 

cotisation 2020 afin de vous envoyer les liens de connexion à la Plateforme Zoom la veille de l’événement  

 

Rappel important : une seule cotisation par famille est demandée, vous pouvez adhérer pour la 1ère fois ou                 

renouveler votre cotisation 2020 par le présent bulletin si elle n’a pas été réglée. 

Les professionnels de santé sont dispensés de cotisation sur justificatif (carte, tampon). 

 

 INSCRIPTION AU SYMBIOSIUM 2020     Nombre de personnes :  

  

☐  RENOUVELLEMENT DE COTISATION 2020 

 

 ☐  1ère
 ADHÉSION  

 

 

☐ 25 € cotisation simple  

☐ 40 € cotisation + envoi du journal version papier 

TOTAL A REGLER à l’ordre de Génération 22  

 

 

Signature : Date : 

 

mailto:idf@generation22.fr

