FORMULAIRE D’INSCRIPTION

COLLOQUE 2021
« La violence psychologique sous
l’angle du collectif »
Informations sur l’événement
Date

Vendredi 5 novembre 2021

Lieu

Palais Beaumont, allée Alfred de Musset, 64000 PAU

Heure

9H00 – 18H30

Coordonnées
Nom
Adresse
postale
Téléphone
Adresse e-mail
Adhésion HALT’HAMO 64 : 20€ (valable du 1/09/2021 au 31/08/2022)
L’adhésion à l’association n’est pas obligatoire pour s’inscrire
au colloque.

Réservation d’une place gratuite au Théâtre Saint-Louis : OUI/NON

Droits d’inscriptions
ADHERENT : 40€

Demandeurs d’emploi
Etudiants moins de 24 ans
Sur justificatif : 20€

Inscription prise en charge par

NON ADHERENT : 80€

Demandeurs d’emploi
Etudiants de moins de 24 ans
Sur justificatif : 55€

l’employeur : 100€/personne

HALT’HAMO64 39 blvd Alsace-Lorraine 64000 PAU
Tél : 06 44 90 64 99 haltehamo64@gmail.com

Colloque « La violence psychologique sous l’angle du collectif »

Règlement par chèque à l’ordre de Halt’HaMo 64
Facture remise sur place le jour du colloque
Aucune inscription ne sera enregistrée sans remise du chèque et du bulletin.
Badge d’accès remis à l’amphithéâtre le jour du colloque sur présentation d’un
justificatif d’identité.
Les attestations de présence seront fournies exclusivement lors de la remise
du badge d’accès.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation postérieure au
22 octobre 2021. Toute demande d’annulation devra parvenir par écrit à
Halt’HaMo 64, 39 Bld Alsace-Lorraine, 64000 Pau, le cachet de la poste faisant
foi, avec une enveloppe timbrée pour le renvoi du chèque, la part adhésion de
l’inscription étant conservée par Halt’HaMo 64 en toute circonstance.
Fais-le :

Signature :

A:

Pour le 10eme anniversaire de l'association Halt'HaMo64,
l'entrée est offerte à tous les participants au colloque
pour la représentation théâtrale suivie d'un débat :

« Les masques du pervers narcissique »
Théâtre Saint-Louis, 1 rue Saint-Louis 640000 PAU
Samedi 6 novembre 2021 à 14H30

Réservation (obligatoire) d’une place gratuite
au Théâtre Saint-Louis : OUI/NON
Aucune donnée personnelle n’est collectée à des fins commerciales ni cédée à des tiers ou utilisée à votre insu.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données personnelles vous concernant (art.34 de la loi).

