
XXIe Journées Nationales de l’Ostéogenèse Imparfaite

25 ans de l'Association
A retourner dûment complété et accompagné de votre règlement avant le 15 février 
2010 à : A.O.I. - BP 20075 - 80082 AMIENS Cedex 2

Pour participer à ces journées, nous vous remercions de vous inscrire afin de faciliter 
l’organisation.

   Bulletin d’inscription

Inscription de :

q M. q Mme  ………………………   Prénom(s) ………………………………

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

( : ……………………… Mail : ………………………………….………

Accompagné(s) de : …………………………… Age : ………

   …………………………… Age : ………

sans hébergement
par personne avec hébergement

Samedi 27 mars 2010
  enfant  adulte

Forfait réunion q Gratuit q Gratuit
(sans déjeuner)

Journée d’Etude    q 16 € q 20 € 
(avec pauses et déjeuner)

Dîner & Soirée    q 13 € q 26 € 

Dimanche 28 mars 2010
  enfant  adulte

Forfait réunion q Gratuit q Gratuit
(sans déjeuner)

Journée d’Etude    q 9 € q 12 € 
(avec pauses et déjeuner)

Je souhaite réserver une chambre adaptée  
  q oui  q non

Arrivée le 27 mars à 9h 
 Départ le 28 mars vers 14h
q Forfait single    98 €
q Forfait single + 1 enfant 157 €
q Forfait double  174 €
q Forfait double + 1 enfant 243 €

Arrivée le 26 mars en soirée 
 Départ le 28 mars vers 14h
q Forfait single  150 €

  groupe de réflexion : un seul choix par personne
	 	 	 	 Nom(s)							Prénom(s)
q OI et aménagement de l’habitat  ………………………

q Construire son autonomie, de l’enfance à l’âge adulte ………………………

Tarif enfant pour les enfant de moins de 12 ans  Cochez la case de votre (vos) choix

➺
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Si vous ne pouvez vous rendre à l’Assemblée Générale du samedi 27 mars, 
n’oubliez pas de retourner votre pouvoir -

@ Je souhaite régler ma participation en : 
❍ une fois   ❍ deux fois   ❍ trois fois   ❍ quatre fois

d’un montant total de : ……… €

Je joins le nombre de chèques correspondants à l’option choisie, à l’ordre de 
l’AOI, daté du jour de l’inscription.
J’ai bien noté que l’encaissement de mes chèques se fera mensuellement, à une 
date à ma convenance que je préciserai.

InformatIon pour vous aIder à remplIr ce bulletIn d’InscrIptIon

des journées de l’aoI quI se tIendront les 27 et 28 mars 2010
au centre InternatIonal de séjour de parIs maurIce ravel

s Le Forfait réunion est réservé aux participants qui n’assistent 
qu’aux débats et rencontres (sans nuit, ni repas).

s Les Forfaits avec Hébergement comprennent : la nuit + petit(s) 
déjeuner, repas et pauses.
Forfait single = Forfait pour 1 personne
Forfait double = Forfait pour 2 personnes

s Groupe de réflexion : nous vous invitons à ne choisir qu’un seul 
atelier par personne. Il est important que seules les personnes 
concernées par le sujet du groupe s’inscrivent dans celui-ci.

Pour toutes demandes différentes des forfaits proposés,
nous vous invitons à contacter le secrétariat.
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