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BULLETIN D’INSCRIPTION 

RENTREE SOCIALE 2017 

Vendredi 29 septembre 2017 - STRASBOURG 

Associations de solidarité face 
 à la marchandisation de l’activité sociale et des nouvelles 

formes d’investissement social 

 TARIFS 
L’inscription à la journée comprend:  

 La participation à la journée du 29 septembre 2016 

 Le repas (entrée, plat et dessert) et les deux pauses 

 La remise de l’ouvrage : « Rentrée sociale 2017-2018: Enjeux 

politiques et Budgets prévisionnels 2018, UNIOPSS - 2017  

 

 

 

 

*Des exemplaires complémentaires du document 

de « Rentrée Sociale 2016-2017 » peuvent être 

commandés à l’URIOPSS Alsace au tarif unitaire 

de 48 € + frais de port. Ils seront envoyés par 

courrier postal sur simple demande 

 

 

 

 

TARIF JOURNEE -  ADHERENTS  

 Salariés : 130 € ttc/pers  

et à partir de la seconde inscription d’un salarié de la même 

association : 100 € ttc/pers  

 Bénévoles : 65 € ttc/pers  

 

TARIF JOURNEE  NON - ADHERENTS  

 200 € ttc/pers  

 

TARIF APRES-MIDI - ACTUALITE BUDGETAIRE  

 25 €ttc/pers (hors repas et hors ouvrage Uniopss)  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Journée Complète  

 
  

 
 

Adhérents Uriopss 
Salariés 

Adhérents 
Uriopss 

Bénévoles 

Non 
Adhérents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM, Prénom Fonction 
130 € 

(1er 
participant) 

100 €  
(à partir du 

2ème 
participant) 

65 € 200 € 

      

      

      

      

Total   

     

  

Après-midi (14h-15h30) 
Actualité budgétaire  (hors repas et hors 

ouvrage UNIOPSS) 
 

25 € Total  
 

 

Nom de l’Association ou de l’Etablissement : ………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………Tél : …………………………. 

 

En vous remerciant de bien vouloir retourner le Bulletin avec votre règlement  

Pour le 19 septembre 2017 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le  

20 septembre 2017 
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