
Bulletin d’inscription 
 

Nom et prénom : 
Profession : 

Structure (nom et adresse précise) : 

 

Téléphone : 

Mail : 
(Toute information sera en priorité communiquée par e-mail. Veillez à inscrire l’adresse très lisiblement). 

 
 

Merci de cocher votre (vos) choix 
L’approche de l’estime de soi et des compétences psychosociales en promotion de la santé 

 Zone de proximité du Douaisis : 18, 20, 25 novembre et 16 décembre 2014 (complet) 
 Zone de proximité de Lille : 21, 27, 28 novembre et 15 décembre 2014 (complet) 
 Zone de proximité du Calaisis : 1, 2, 8, 16 décembre 2014 

 
Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique de la parentalité ? 
 

 Zone de proximité du Valenciennois : 9, 13, 17 octobre et 9 décembre 2014 
 Zone de proximité du Boulonnais : 23, 24 octobre, 4 et 24 novembre 2014 
 Zone de proximité de Béthune-Bruay : 27, 28, 30 octobre et 3 décembre 2014 
 Zone de proximité de Roubaix-Tourcoing : 6, 7, 13 novembre et 8 décembre 2014 

 
 

Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique de la vie affective et 
sexuelle ? 

 Zone de proximité du Dunkerquois : 16, 17 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2014 
 Zone de proximité de la Flandre Intérieure : 4, 5, 14 novembre et 16 décembre 2014 

 
« Comment mettre en place un projet de qualité sur la thématique des cancers, du 
dépistage et des personnes relais ? »  

 Zone de proximité du Montreuillois : 14, 20, 21 novembre et 11 décembre 2014 
 Zone de proximité du Sambre-Avesnois : 28 novembre, 4, 5 et 18 décembre 2014 
 Zone de proximité du Cambrésis : 1er, 2, 9 et 19 décembre 2014 

 
 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription (un bulletin/personne)  
par courrier : COREPS Nord-Pas-de-Calais, 3 rue des Agaches,  

BP 80505, 62008 ARRAS CEDEX 
ou e-mail  : contact@corepsnpdc.org 

 

                    
 

Réalisé par                                          Avec le soutien financier de 
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