PROGRAMME
des 30ème Assises Nationales
de la FNAPH

2019 - LORIENT
Du 3 au 5 avril 2019

MARDI 02 AVRIL
Accueil des participants gare/aéroport en direction du BELAMBRA
(route Cotière 56520 GUIDEL)
Distribution et répartition des chambres du village vacances.
18h30

Accueil des participants

MERCREDI 03 AVRIL
08h30

Rassemblement salle Gavrinis (BELAMBRA)



 Discours de Madame Marie-Jo PIETOT,
Présidente de l’amicale du GHBS de LORIENT
  Discours de Monsieur Alain Philibert, Secrétaire Général du GHBS
de LORIENT

 
 
 

 Discours de Madame Nathalie CONAN-MATHIEU, Déléguée
Régionale de la FHF Bretagne
 Discours des représentants CGOS, MNH, BFM, GMF, ANHR
 Discours de Monsieur Patrick BOULAIS Président de la FNAPH
Ouverture des assises



 Présentation du rapport moral



 Présentation du rapport financier



 Présentation du rapport d’activités

14h00

Formations

18h30

Pot d’accueil à la mairie de LORIENT

JEUDI 04 AVRIL
08h30

Formations

12h30

Déjeuner

14h00

Formation

16h00

Après-midi des prestataires

18h30

Fin du temps des prestataires

19h45

Rassemblement salle Atlantique (BELAMBRA)

20h30

Discours du président suivi du diner de gala

22h45

Début de la soirée dansante

VENDREDI 05 AVRIL
10h00

Evaluation et échanges sur les formations

12h00

Clôture des assises

12h15

Déjeuner au restaurant du BELAMBRA

14h00

Fin de la prestation

2 rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES Cedex 9

Amicale de Lorient

BULLETIN D’INSCRIPTION
30èmes ASSISES NATIONALES DE LA FNAPH
LORIENT – DU 3 AU 5 AVRIL 2019
Inscription
Prénom et nom du participant
Téléphone Portable :
Mail du participant :
Personne à prévenir
en cas d’urgence :
Régime alimentaire particulier
Etablissement :
Nom de l’amicale :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code Postal – Ville :
Téléphone de l’amicale :
Mail de l’amicale :

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Facturation
Prise en charge des assises nationales par (cocher la case correspondante)
 Etablissement ou ANFH
N° de déclaration OF : 53350918735 - La FNAPH est référencée Datadock
 Amicale (joindre le chèque à l’ordre de la FNAPH avec le bulletin d’inscription)
Tarif : 450€*
(*ce prix comprend l’hébergement en chambre individuelle dans appartements
partagés et la restauration du mardi 2 avril au soir au vendredi 5 avril le midi)
 Supplément logement individuel : 130€ par personne (pour les 3 nuits, nombre de
logements limité)

Organisation
Arrivée le mardi 2 avril 2019 en (cocher la case correspondante)
 Voiture
 Train

 Avion

Si arrivée en train, préciser :
l’heure d’arrivée à la gare de Lorient le mardi 2 avril :
l’heure de départ de la gare de Lorient le vendredi 5 avril :
(Gare conseillée - Navette prévue pour rejoindre le lieu d’hébergement)
 En cochant cette case vous nous autorisez à diffuser vos coordonnées (Nom, Prénom,
adresse mail, N° de tèl…) aux amicales présentes lors du congrès dans la « liste des
amicales présentes »
 J’autorise la FNAPH à me filmer, à me photographier et à enregistrer ma voix lors des
Assises sans contrepartie financière et pour l’utilisation sur le site Internet de la FNAPH, sa
page Facebook, l’envoi de mails réservés aux amicales et la création d’un diaporama qui
pourra être diffusé lors de salons, congrès …
 Je n’autorise pas la FNAPH à diffuser tout support sur lequel j’apparaitrais
A envoyer avant le 31 janvier 2019 à l’adresse suivante :
FNAPH - Centre Hospitalier Pontchaillou - 2 rue Henri le Guilloux 35033 Rennes Cedex 9
fedenaph@gmail.com

