
Colloque > La Rampe > Échirolles
8 & 9 octobre 2021

Attestation de présence et de paiement

Monsieur ou madame :  ………………………………………………

Nom prénom :  …………………………………………………………

Nom de l’employeur :  …………………………………………………

Fonction métier :  ………………………………………………………

a participé aux 11e journées d'échange, de réflexion, 
et de perfectionnement sur le thème

"L’enfant, son corps et l’Autre",

les vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021,

 a réglé son inscription de 80 € à l’ordre de FRIPPSI, 
 a réglé …… € pour ses repas, à l’ordre de FRIPPSI.

Association FRIPPSI

11e journées d'échange, de réflexion et de perfectionnement  
proposées à tous les professionnels en lien avec les pôles de pédopsychiatrie et TSA enfants

Formation, recherche et information
des partenaires et des professionnels
de la santé infanto-juvénile

Participation (votre préférence)
• En présentiel à La Rampe (nombre de place limitée) ............
•  En visioconférence ..............................................................

Coûts
•  Inscription pour 1 ou 2 jours de colloque : 

 professionnel en présentiel ou en visioconférence ......  80 € 
 étudiant en visoconférence .......................................  40 €

•  Repas froid individuel par traiteur (en supplément) 
 vendredi ....................................................................  10 €  
 samedi ......................................................................  10 €

Établir deux chèques à l'ordre de FRIPPSI : 
un pour le colloque, l'autre pour le(s) repas 
à adresser à Mme BOUJARD - Secrétariat UJA - pôle TSA Enfants 
1 rue de la gare - BP 100 - 38520 St Egrève cedex

Nom :  ……………………………………………………………………

Prénom :  ………………………………………………………………

Institution :  ……………………………………………………………

Fonction :  ………………………………………………………………

Adresse du lieu de travail :  ……………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

N° Portable  : ……… / ……… / ……… / ……… / ……… / …………

Mail : ……………………………………@  ……………………………
Mail obligatoire pour l'envoi de la confirmation de votre inscription

Inscription par courrier
 > Un chèque de règlement ou un 

engagement écrit de l'employeur 
est nécessaire pour valider votre 
inscription.

 > Les professionnels des pôles de 
pédopsychiatrie et TSA enfants 
sont automatiquement inscrits.

 > Repas : à réserver avec chèque 
avant le 30 septembre 2021 
(chèque encaissé qu'en cas de 
participation à La Rampe).

N° SIRET 39518438500015 
Code APE 804C

Organisme de formation 
N° d’agrément 82 38 01871 38

Informations
Mme BOUJARD 
Secrétariat du pôle TSA Enfants 
04.76.56.49.40 
colloquepedopsy@ch-alpes-isere.fr

Selon les conditions sanitaires, 
le colloque se tiendra partiellement 
ou totalement en visioconférence 
avec possibilité de poser 
des questions par une messagerie. 

AL’enfant, son corps et l’autre


