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31e Journées Nationales de  
l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite 

	  

CISP	  Maurice	  Ravel	  –	  6	  rue	  Maurice	  Ravel	  –	  Paris	  12e	  
	  

	  

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

	  
	  

A	  retourner	  dûment	  complété	  à	  :	  	  
A.O.I.	  -‐	  1	  place	  Victor	  Pauchet	  -‐	  BP	  20075	  -‐	  80082	  AMIENS	  Cedex	  2	  

	  
q	  j’y	  joins	  mon	  règlement	  en	  chèque(s)**	  à	  l’ordre	  de	  l’AOI,	  daté	  du	  jour	  de	  l’inscription	  
q	  je	  règle	  directement	  sur	  ...................	  
	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Etes	  vous	  en	  fauteuil	  ?	  

q	  M.	   q	  Mme	  	  ………………………………………………………………….	   OUI	  m	   	   NON	  m	  

Prénom(s)	  …………………………………………………………………………	   	  

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

(	  :	  ……………………………	   Mail	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  @	  

Accompagné(s)	  de	  :	   	  
……………………………………………………………	   Age*	  :	  ………	   OUI	  m	   	   NON	  m	  
……………………………………………………………	   Age*	  :	  ………	   OUI	  m	   	   NON	  m	  
……………………………………………………………	   Age*	  :	  ………	   OUI	  m	   	   NON	  m	  

*	  à	  préciser	  pour	  les	  enfants	  

Information	  complémentaire	  à	  nous	  préciser	  :	  	  
	  
	  
	  

PARTICIPATION	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Merci	  de	  cocher	  vos	  choix	  	  

Ø SAMEDI 16 MARS 2019 
q 	  A	  LA	  MATINEE	  AVEC	  LES	  MEDECINS	  	  	  	  	  	  	  	  (gratuit	  si	  inscription	  pour	  le	  déjeuner)	   Par	  famille	   	   	   15	  €	  	  

q 	  PARTICIPATION	  AUX	  ATELIERS/DEBATS	  [indiquer	  les	  prénoms	  du/des	  inscrit(s)]	  

@	  Projet	  AOI	  :	  …………………………………	  

@	  Comment	  mener	  de	  front	  études	  et/ou	  métier,	  rééducation	  et	  pratique	  sportive	  ?	  :	  ………………………………	  

@	  OI	  et	  vacances	  :	  …………………………………	  

@	  Rencontre	  des	  parents	  :	  …………………………………	  

           

Ø DIMANCHE 17 MARS 2019 
q AU REVEIL MUSCULAIRE DE 10 H A 10H30 

q A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AOI  DE 10H30 A 11H30    
           Sous-total � =  …….… € 



AOI	  -‐	  Journées	  Nationales	  AOI-‐mars	  2019	  

REPAS ET HEBERGEMENT  

Ø VENDREDI 15 MARS 2019      NOMBRE SOUHAITE 

q DINER        ……  adulte   15 €/pers =  ……… € 
        ……  enfant (- de 12 ans) 10 €/pers =  ……… € 
 
q HEBERGEMENT (douche et WC -  petit déjeuner inclus) …… Chambre individuelle * 60 €/pers =  ……… € 
        …… Chambre à 2 lits * 40 €/pers  =  ……… € 
        …… Chambre à 5 lits * 34 €/pers =  ……… € 

 

Ø SAMEDI 16 MARS 2019 
q DEJEUNER (café compris)   ……  adulte   15 €/pers     =  ……… € 
        ……  enfant (- de 12 ans) 10 €/pers =  ……… € 
 

q DINER FESTIF       ……  adulte   30 €/pers =  ……… € 
        ……  enfant (- de 12 ans) 10 €/pers =  ……… € 
   
q HEBERGEMENT (douche et WC -  petit déjeuner inclus) …… Chambre individuelle * 60 €/pers =  ……… € 
        …… Chambre à 2 lits * 40 €/pers =  ……… € 
        …… Chambre à 5 lits * 34 €/pers  =  ……… € 
                      
 

Ø DIMANCHE 17 MARS 2019 
q DEJEUNER (café compris)   ……  adulte    15 €/pers =  ……… € 
        ……  enfant (- de 12 ans) 10 €/pers =  ……… € 

               

                     Sous-total � =  …….… € 

      + Sous-total � =  …….… € 

      SOIT UN TOTAL DE � + � =  …….… € 

 
 

@ **Je règle ma participation :  
q en chèque à l’ordre de l’AOI, daté du jour de l’inscription, en  
❍ une fois   ❍ deux fois*   ❍ trois fois*   ❍ …… fois *  
 
*Je joins le nombre de chèques correspondants à l’option choisie, 
J’ai bien noté que l’encaissement de mes chèques se fera mensuellement, à une date à ma convenance que je préciserai lors de 
l’envoi 
 

Pour toutes questions particulières relatives à l’inscription à ces journées nationales, n’hésitez pas à 
contacter directement le secrétariat. 

 
 

 
 
 

Association de l’0stéogenèse Imparfaite  
1 place Victor Pauchet - BP 20075 - 80082 Amiens Cedex 2 

( 03 22 66 84 70  - www.aoi.asso.fr - info@aoi.asso.fr 


