http://www.areporthoptiste.fr/
Chers amis(es),
Vous trouverez ci-joint le programme du congrès de l’Association Régionale d’Enseignement et de Pratique
Orthoptique qui se déroulera le samedi 21 mai 2016 au Palais des Congrès, Phare de la Méditerranée à
PALAVAS-LES-FLOTS (34).
Le thème en sera : « De la vision à l’action »
Les frais d’inscription comprennent le repas pris sur place au restaurant panoramique du Phare .
Pour les membres AREPO : l’Assemblée Générale de l’association se tiendra en fin de matinée.
Toute décision concernant l’AREPO devant être votée par un nombre minimum de membres afin d’être validée
nous insistons sur votre présence ,ou, si vous ne pouvez participer, n’oubliez pas de laisser votre procuration
soit à un tiers, soit à un membre du Bureau (ne pas mentionner le nom du destinataire), chaque membre ne
pouvant détenir plus de 2 procurations.
L’ordre du jour comportera : rapport moral, rapport financier, renouvellement d’un tiers du Bureau
(candidatures à envoyer 1 mois avant l’AG), questions diverses.
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription au congrès à remplir et à envoyer avant le 8 mai 2016 à :
Mme Corinne LARROQUE-ABEILLE
720, avenue Villeneuve d’Angoulême 34070 MONTPELLIER

PROCURATION
Je, soussigné(e) : Mr-Mme-Melle :
Donne pouvoir à :
Pour me représenter et prendre part en mon nom aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale de l’AREPO
du 21 mai 2016.
Signature
( précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »)

Bulletin d’inscription : à retourner avant le 8 mai 2016
NOM :
Adresse :
Profession :
N° tel :

Prénom :

e-mail :

 INCRIPTION comprenant le déjeuner :
Membres AREPO :
( ) 25€ orthoptistes
( ) 15€ étudiants
Non membres
( ) 90€ Orthoptistes et non médecins
( ) 120 € Médecins
( ) 50€ étudiants (joindre photocopie carte d’étudiant)
Joindre le chèque correspondant libellé à l’ordre de l’AREPO

(Les justificatifs de paiement vous seront remis sur place lors du congrès.)

AREPO / 720, Avenue Villeneuve d'Angoulême / 34070 Montpellier
 Tel: 04 67 47 96 48 ou 04 67 42 61 04  arepo1@hotmail.fr

