Bulletin d’inscription
"ATELIERS CONSTRUCTEURS"
Le succès des sessions précédentes nous encourage à poursuivre l'organisation des ateliers avec
les partenaires. C'est l'occasion pour nos adhérents de venir rencontrer le constructeur de la
marque de leur implant, d’échanger avec d’autres parents, de découvrir les nouveautés
techniques, d’approfondir les connaissances sur l'usage et les fonctionnalités de l’implant de leur
enfant et de poser toutes les questions directement aux représentants des constructeurs.
Ces ateliers auront lieu au siège de Génération Cochlée : Entrée des visiteurs :

56 boulevard Saint Jacques 75014 Paris

Attention : places limitées , bulletin à retourner
avant le 25/01/2019 à : Génération Cochlée, 97 Bd Arago, 75014 PARIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------M / Mme:

N° d’adhérent :
N°
...................................................................................................…,
...................
de portable
Adresse mail :
............................................................@............................
Je m'inscris à l’atelier du constructeur de la marque (cocher la case) :

Nous serons ............ personnes.
Participation : (5 € par famille)
A régler par chèque joint n° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Banque : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N.B. : Le nombre de places par atelier étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Pour des
raisons d’organisation, aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.
Pour tout complément d’information :generation-cochlee@orange.fr
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. En souscrivant ce bulletin d’inscription, vous acceptez que notre association, Génération
Cochlée, conserve et utilise les données personnelles collectées dans ce bulletin pour la réalisation de son objet social. En application de la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable à partir du 25 mai 2018,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de notre association à l’adresse suivante : generation-cochlee@orange.fr.

