
 

      SESSION NATIONALE DE L’ADDEC 2017 
 

FICHE D’INSCRIPTION  

 
  

A faire parvenir au secrétariat  du Lycée Saint Paul 25 bis rue Colbert 59000 Lille 

secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr 

 
Avant le 15 septembre 2017  

 

Le Conseil d’administration de l’ADDEC pour toutes les sessions de formation (nationale, 
théologie, post-bac, et régionales) a décidé de réglementer les conditions d’inscription aux 

sessions. 
Inscriptions à la session nationale : 

- Une fiche d’inscription complétée par participant, accompagnée d’un acompte de 200 

euros, valide la participation à la session. Celui-ci correspond au montant des frais 
pédagogiques et n’est pas remboursable en cas d’annulation. 

- Le forfait session annuelle de 270 euros comporte l’hébergement, les repas et le 
transport sur place. Celui-ci n’est pas dissociable par journée.  

- Pour les personnes habitant la région ou ne souhaitant pas bénéficier de 

l’hébergement un forfait prestations de 100 euros sera facturé. 
 

 
 
 

 
LE FORMULAIRE OPCALIA 

 
 
 

 
O P C A L I A 

 
 

 
 
 

 
 

 
 1 – M’inscris à la session nationale de l’ADDEC du  16 au 18 novembre 2017 à 
Clermont Ferrand 

 
 2 – Verse  en chèque pour un montant de 470 euros incluant l’acompte de 200 

euros pour les frais pédagogiques et 270 euros pour le forfait (hébergement-repas-
transport sur place) 

 2bis – Verse un chèque pour un montant de 300 euros incluant l’acompte de 200 
euros pour les frais pédagogiques et 100 euros pour le forfait prestations. 
  

 
 

    
Date :      Signature :  

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fonction    …………………………………………………………….. 

 

Etablissement  Nom et adresse  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………….  Portable : …………………………………………… 

  

  

Adhérent à l’ADDEC 2016/2017 :     OUI  NON 

 

A jour de ses cotisations  :  OUI  NON 

 

mailto:secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr


SESSION NATIONALE DE L’ADDEC 2017 
 

          FICHE D’ACCUEIL ET d’HEBERGEMENT 
 

 
  

A faire parvenir au secrétariat du Lycée Saint Paul 25 bis rue Colbert 59000 Lille 

secretariat-lycee@saintpaul-lille.fr 

 

Avant le 15 septembre 2017  
 

 
 

 
 

LE FORMULAIRE OPCALIA 
 
 

 
 

O P C A L I A 
 
 

L’hébergement est prévu dans des résidences hôtelières situées avenue de la République à 
proximité des lieux de la session et des transports. 

 
Afin de faciliter la gestion des hébergements, nous vous demandons de compléter 

impérativement avec précision les tableaux ci-dessous.  
 

ARRIVEE (merci de préciser votre horaire) 

Mercredi 15 novembre 
Par le train  

En voiture  

Jeudi 16 novembre 
Par le train  

En voiture  

Vendredi 17 novembre 
Par le train  

En voiture  

 
DEPART  (merci de préciser votre horaire)  

Jeudi 16 novembre  
Vendredi 17 novembre  
Samedi 18 novembre  

 
CHAMBRES (merci d’indiquer votre choix en cochant les cases correspondantes)   

Type de chambre Mercredi soir Jeudi soir Vendredi soir 

Simple    

Double    

 

REPAS (merci d’indiquer votre choix en cochant les cases correspondantes) 

Repas jeudi vendredi samedi 

Petit déjeuner    

Déjeuner    

Diner    

 
 
 

Date : ……………………………   Signature : …………………………… 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction    …………………………………………………………….. 
 
Etablissement  Nom et adresse    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………….  Portable : …………………………………………… 
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