
 

CONFERENCE AMIANTE 

ORGANISÉE PAR LE CAPRA 

Le 20 mars 2015 

Salons BÔSIRE à TOURCOING 
 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription 

Pour le 12 MARS 2015 au plus tard. 
 

Au CAPRA : Ho pital de la Fraternite , Ba t d’accueil, 1er e tage 

20 Avenue Julien Lagache  59100  ROUBAIX 

 

Ou je m’inscris par Email : capra-amiante@orange.fr 

NOM : ______________________________           PRENOM : __________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

N° de Te le phone : _____________________ 

Mail : _______________________________ 

Accompagne  de    ______   personnes (nombre) 

Sera pre sent a   la Confe rence Amiante :  (cocher la case correspondante) 

Toute la journe e                              le matin                        l’apre s-midi   

            

Je m’inscris pour ________ repas sur place (nombre)  Prix du repas 10 € 

Repas comprenant :   Kir, entre e, plat, dessert, cafe . 

Une entre e au choix :     ____   Salade Landaise    ____   Saumon rose     

Un plat au choix  :            ____  Rô ti de bôeuf      ____   Cabillaud 

Merci de bien vouloir  joindre votre règlement à  l’ordre du CAPRA lors de votre inscription 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
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