
 
CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 

Les inscriptions devront nous parvenir au plus tôt. Le nombre de places est limité. 
Le tarif indiqué comprend la participation aux conférences, la visite de l’exposition, les pauses-café et 
le déjeuner. 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le chèque et sans l'enveloppe libellée à vos nom et adresse 
afin qu'une facture vous soit adressée. 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Aucun remboursement ne sera possible pour les demandes d'annulation postérieures 
au : 21 Septembre 2009. 
Avant cette date le remboursement s'élèvera à 50% du montant réglé. 
 
 
INFORMATION 
 

Le C.L.E.F. : Centre de Lobbying, d’Etude et de Formation a reçu du Ministère du travail et des affaires 
sociales un numéro de formateur :11 92 156 53 92 
 

Cette journée s'inscrit dans le cadre de la formation continue. Il vous est possible de contacter votre 
organisme collecteur afin de bénéficier de son remboursement. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION 

A remplir très lisiblement en majuscules et à renvoyer à : 
   

LLLEEE   CCC...LLL...EEE...FFF...  : CCCeeennntttrrreee   dddeee   LLLooobbbbbbyyyiiinnnggg   ,,,    ddd'''EEEtttuuudddeee      eeettt    dddeee   FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   
   

26, rue Pierre Sémard - 92320 Châtillon 
Tél. : 01 41 48 54 49 - Fax : 01 41 48 58 17 

Email : infos.leclef@orange.fr  - site Internet : www.leclef.fr  
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION 

 

3ème COLLOQUE PANDEMIE GRIPPALE 
BILAN DU PLAN ET ADAPTATION AUX REALITES PANDEMIQUES 

 

PARIS – 22 OCTOBRE 2009 
 

NOM : .....................................................  PRENOM : ........................................................................... 
ETABLISSEMENT :............................................................................................................................... 
FONCTION : ........................................................................................................................................... 
ADRESSE : ............................................................................................................................................ 
CODE POSTAL : ...................................  VILLE : ............................................................................... 
TEL : .......................................................  FAX : ................................................................................... 
E-MAIL : ................................................................................................................................................ 
ORGANISME COLLECTEUR (A préciser ) : ...................................................................................... 

 
Date :      Cachet signature



      
• Sur le réseau France métropolitaine 
Réductions enregistrées sur GGAIRAFCONGRES 
Ce document original vous permettra d’obtenir jusqu'à 45 % de réduction sur le plein tarif d’un aller-retour en 
classe économique  (soumis à conditions) sur le réseau France métropolitaine pour vous rendre à cette 
manifestation. 
Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le : 0 820 820 820*(comm. tarifée : 0,12€/min) 
ou votre agence de voyages en France métropolitaine ou votre agence Air France. 
Pour connaître votre agence Air France la plus proche : www.airfrance.fr       
Ce document  obligatoire pour l’émission des billets doit être  nominatif (nom-prénom) 
et sera exigé comme justificatif à tout moment du voyage. 
 

HOMOLOGATION RESEAU METROPOLE AIR France 
 

CONGRES : BILAN DU PLAN ET ADAPTATION AUX REALITES PANDEMIQUES 
DATE DE DEROULEMENT : 21/10/2009 - 22/10/2009 
LIEU : Pavillon Dauphine - PARIS (75016) 
AGREMENT METROPOLE AIR FRANCE (Référence à citer : 07821AF) 
VALIDITE : 16/10/2009 - 27/10/2009 

 

SNCF : Sur votre demande, nous vous adresserons un ticket de réduction de 20% 
PLAN : 
Sortie Périph.: PORTE DAUPHINE - Métro Ligne 2 (arrêt : Porte Dauphine) - RER C (arrêt : Avenue Foch) 

 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
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Renseignements et réservations :  
��01 41 48 54 49    infos.leclef@orange.fr        @ www.leclef.fr        ��  01 41 48 58 17 

26, rue Pierre Sémard - 92320 Châtillon 


