
   

M., Mme, Mlle  Nom :….………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. 

Coordonnées  personnelles :

Adresse  …………………………………………………….... 

………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………….. 

Tél.  :  …………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………... 

Coordonnées professionnelles : 

Nom et adresse :……………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………. 

Ville : …………………....................................................... 

Tél.  :  …………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………. 

Désire s’inscrire au Colloque :  

«GRANDIR EN TEMPS DE CRISE…» 

Du mal à être des institutions au mal 
être des adolescents… 

 

 

Samedi 2 OCTOBRE  et   

Dimanche 3 OCTOBRE 2021 

 

 « L’ESPACE DON BOSCO »  

181 Rue Saint François Xavier 33170 GRADIGNAN 

 
 

 

 

« GRANDIR EN TEMPS DE CRISE… » 

Du mal à être des institutions  

au mal être des adolescents… 

 

 

 
 

L’IDENTITE PEUT ELLE SE PASSER D’UNE HISTOIRE ?  

 

Participation au frais 

•Inscription individuelle  
100 € par participant / 40€ tarif étudiant 

 (fournir copie carte étudiant)  

INSCRIPTION PRESENTIEL ou 
DISTANCIEL  EXCLUSIVEMENT EN LIGNE 
avec HELLOASSO 

https://www.helloasso.com/associations/capa-college-aquitain-
de-psychopathologie-de-l-ado/evenements/capa-colloque-2021 

(suite à votre inscription vous recevrez le lien d’accès à la 
visioconférence dans la semaine du colloque) 

Le colloque est datadocké : 

     
 

 
 
 
 
 

 
• Inscription avec la formation permanente                
150€ 
INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT avec le  
bulletin papier à retourner rempli au siège 
social CAPA 2 rue du Bocage 33200 BORDEAUX 

EN PRESENTIEL   □ 

EN DISTANCIEL   □ 

Indiquez l’adresse mail à laquelle vous recevrez le 
lien de connexion pour la visio conférence : 

        

 

  Règlement par chèque à l’ordre du CAPA joint      
avec le bulletin d’inscription  

 Règlement à réception facture  
 Autres  

✓ Convention à établir :       oui       non  

• Fournir pour confirmation d'inscription : Une 
attestation avec le bulletin d'inscription  

• Raison sociale et adresse  de facturation : 
……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

Date  et Signature 

 
 

 

BULLETIN   D’INSCRIPTION XXème COLLOQUE 2021 

Nouveauté : format hybride en présentiel ou en distanciel  
 

 

 
Siège social du CAPA : 2, Rue du Bocage  33200  BORDEAUX  Tél. 05 56 08 35 01 Courriel capa.college@wanadoo.fr 

N° d’agrément : 72330403933 -  N° SIRET : 425 285 160 00015 -  CODE APE/NAF : 913E 

 

 

INSTITUT FRANÇAIS 
D’ANALYSE DE GROUPE  
ET DE PSYCHODRAME 

N° 0039036 
 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/capa-college-aquitain-de-psychopathologie-de-l-ado/evenements/capa-colloque-2021
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