Appel à participation et inscription

2mes Universités d’Automne de la FACS
9 & 10 décembre 2019, Paris 1
Public
Administrateur de dispositif et/ou responsable, directeur d’équipe
d’appui
à la coordination (réseaux de santé, PTA, CTA, CLIC, MAIA, autres dispositifs)

Organisateur
Fédération Nationale des dispositifs de ressources et d’appui à la
coordination des parcours en santé (FACS)

2019, une année de mutation
Prendre la mesure des enjeux, consolider ses compétences d’administrateur de
dispositif ou de directeur d’équipe, faire évoluer le cadre de son engagement et de ses
missions dans un nouveau contexte évolutif en les valorisant et en les articulant avec
les autres : ces journées s’organiseront en différents temps de réflexion et de partage
(ateliers, pairs aidants, conférences plénières,…).
Inscription : 400 € par personne 2

Comprenant inscription, participation aux journées, accès aux pauses, 3 repas complets, 1
petit-déjeuner, 1 nuit en chambre simple 4 ou 3***)

Bulletin : à remplir ci-contre et adresser
- En ligne : www.unrsante.fr
- Par courrier : à FACS, c/o Odyssée 21 chemin des Ardilles 78680 Epône
- Par télécopie : 01 30 92 00 84
Règlement

- Virement : FR76 1027 8063 8100 0207 3150 146 (IBAN) et CMCCIFR2A (BIC)
- Chèque : à l’ordre de l’UNR.Santé
Contact : contact@féderation-appui.fr

Roissy CDG Aéroport
tenu du tarif négocié, quelque soit le nombre de journées (une ou deux) de participation, de présence
aux repas, ou de nuitée, l’intégralité de la somme est exigée.
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2 Compte

Universités d’automne de l’appui à la coordination – Paris, 9 &10 décembre 2019

BULLETIN d’INSCRIPTION
2èmes UNIVERSITES d’AUTOMNE DE L’APPUI A LA COORDINATION
Paris, 9 & 10 décembre 2019
NOM DE LA STRUCTURE/ORGANISATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mel de contact de la structure
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tél : ………………………………………………………………… Fax : …………………………………………….................
Nombre total de participants de la structure : ……………………………………………………………………..
(Nécessité de renseigner un bulletin par personne)
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….……………………
Fonction/Profession :………………………………………………………………………………………………………………
Mel:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………….
A déjà participé aux universités d’automne 2018 :  OUI

 NON

Mode de règlement

 Par chèque à l’ordre de l’UNR.Santé, 21 chemin des Ardilles 78680 Epône
 Par virement : FR76 1027 8063 8100 0207 3150 146 (IBAN) - CMCCIFR2A (BIC)
 En ligne via la plateforme hello association
https://www.helloasso.com/associations/unr-sante/evenements/universites-automme-2019de-la-facs-les-9-10-decembre-2019-a-paris
L’inscription ne sera validée qu’après réception du règlement et en fonction des places disponibles.
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