
 

Colloque du 9 novembre 2015: 
"Dépendance...co-

1) Compléter le talon d'inscription ci
 
     Coordination Luxembourg Assuétudes
     Rue du Luxembourg, 15 
     6900 Marche-en-Famenne 
 
 
2) Afin que votre inscription soit valable, merci de verser la somme de :
 
20€/personne 
15€/personne (si au moins 3 inscrits d'u
 
pour le 30/10/15 au plus tard 
communication "colloque CLA + nom/prénom + service"
 
Remarque: le prix comprend les boissons et le repas.
 

 

 

 
Nom:...............................................
Prénom:...........................................
 
Nom:.................................................
Prénom:............................................
 
Participera/participeront au colloque organisé 
"Dépendance...co-dépendance... Quelle place pour l'entourage ?".
 
Choix d'ateliers d'échanges (cocher la/les case
En cas de plusieurs inscriptions pour un même service

 
□ Les groupes d'entraide...une autre façon d'accompagner et d'impliquer les proches

 
 

□ Quand l'entourage accompagne les professionnels dans le 
 
 

□ Les groupes multi-familles

Colloque du 9 novembre 2015:  
-dépendance... Quelle place pour l'entourage ?

 
Modalités d'inscription 

 
1) Compléter le talon d'inscription ci-dessous et le renvoyer au plus tard le 30/10/15

Coordination Luxembourg Assuétudes 

 

2) Afin que votre inscription soit valable, merci de verser la somme de : 

€/personne (si au moins 3 inscrits d'un même service) 

our le 30/10/15 au plus tard sur le compte BE81 0688 8894 6524 au nom de l'asbl
communication "colloque CLA + nom/prénom + service" 

comprend les boissons et le repas.  

Au plaisir de vous (re)voir ! 

Talon d'inscription 

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

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

peront au colloque organisé le lundi 9 novembre 2015:  
dépendance... Quelle place pour l'entourage ?". 

(cocher la/les case(s)): 
En cas de plusieurs inscriptions pour un même service, merci d'indiquer le nom en-dessous

Les groupes d'entraide...une autre façon d'accompagner et d'impliquer les proches

Quand l'entourage accompagne les professionnels dans le domaine des assuétudes

familles 

dépendance... Quelle place pour l'entourage ?" 

au plus tard le 30/10/15 à : 

au nom de l'asbl avec pour 

Nom:........................................................ 
..................................... 

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

 

dessous de l'atelier choisi. 

Les groupes d'entraide...une autre façon d'accompagner et d'impliquer les proches 

domaine des assuétudes 


