et

En partenariat avec :

Bulletin d’inscription au cycle «Ateliers du Bien Vieillir »
Niort
Vos coordonnées
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Date de naissance :
Adresse :

__ __ / __ __ / __________ Sexe :

Masculin

Féminin

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Téléphone :

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

E-mail : …………………………

Régime d’assurance retraite :
MSA
RSI
Régime général (CARSAT)
CAMIEG
CNRACL
ENIM
SNCF
Autre (précisez) : ……………………..
Complémentaire santé :

Mutualia

Autres (précisez) : ……………………....

Communication
Des photos peuvent être prises pendant les ateliers, celles-ci- peuvent ensuite apparaître sur
notre site Internet, mais également dans les journaux et supports de communication. Les
personnes qui ne souhaitent pas que leur image soit utilisée doivent le signaler :
Je refuse que mon image soit utilisée
Je joins les 20 € ou 10 € correspondant aux frais d’inscription
Je m’engage à participer à l’ensemble du cycle Ateliers du Bien Vieillir
J’autorise l’ASEPT à m’envoyer des informations par courriel
Bulletin d’inscription :
retourner à :
ASEPT Poitou-Charentes
A l’attention de Caroline PESSY
37 rue du Touffenet
86042 POITIERS cedex – Tél : 05.49.43.86.68
accompagné du règlement de 20€ ou 10 € (1):
par chèque libellé à l’ordre de l’ASEPT Poitou-Charentes
(1)

: une participation financière de 20€ est demandée à chaque participant, pour l’ensemble du cycle.
Elle ne s’élève qu’à 10€ pour les adhérents à Mutualia. (si tel est le cas, merci de compléter la fiche
« partenariat ASEPT – Mutualia)

Calendrier prévisionnel
Ateliers du Bien Vieillir
NIORT
Lieu : Centre Socio culturel de Souché
3 rue l’aérodrome - 79000 Niort (quartier de Souché)
Animatrice : MSA Services - Sophie BELLIVIER N° Tél : 05.49.06.08.23
N°

INTITULÉS

DATES

HORAIRES

Vendredi 27 janvier

9h30 à 12h

1

Quel âge me donnez vous ?

2

Demain se prépare aujourd’hui

Vendredi 3 février

9h30 à 12h

3

L’alimentation, notre 1ère
médecine

Vendredi 10 février

9h30 à 12h

4

Relevez le défi forme

Vendredi 17 février

9h30 à 12h

5

Garder le contact

Vendredi 10 mars

9h30 à 12h

6

C’est à vous

Vendredi 17 mars

9h30 à 12h

Bilan

Vendredi 23 juin

9h30 à 12h

Il s'agit d'un calendrier prévisionnel : des dates ou lieux peuvent être amenés à évoluer.
Si vous n’êtes pas inscrit, Il est conseillé de prendre contact avec l'ASEPT ou l'animateur pour confirmation des
informations pratiques (calendrier et lieu) avant le début du cycle d’ateliers.

ASEPT Poitou-Charentes
37 rue du Touffenet – 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 43 86 68

