
49ème Congrès APEPA – ANEAP du 20 au 24 Août 2017 au 

Lycée Agricole de l’Aulne à CHATEAULIN (29)

FICHE D'INSCRIPTION (2 pages) à renvoyer à l'adresse suivante

Marie-Claire BUTOT
9, Place du 14 Juillet - 78260 ACHERES
E.mail : marie-claire.butot@educagri.fr

LE CONGRESSISTE : M. / Mme (NOM, Prénom) …...........................................................................

Date de naissance : …....................................................

Grade et fonction (rayer les mentions inutiles) : Agrégé / PCEA, PCEN / PLPA / Agent Contractuel / 

Professeur Stagiaire / Personnel de Laboratoire / Retraité / Autre (préciser) …...................................

Adresse de l'établissement : …...............................................................................................................

.….............................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ….........................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Tél. : ........../............/.........../............./............

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

Personnes qui l'accompagnent : nom, prénom, date de naissance. Préciser l'âge des enfants.

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

Prix : 

 120 € pour les enseignants titulaires en
activité  ou  à  la  retraite  ou  pour  les
accompagnateurs adultes

 75 € pour le personnel de laboratoire ou
agent contractuel

 30 € / enfant de 5 à 18ans inclus

 gratuit jusqu'à 4 ans

 30  €  pour  un  nouvel  adhérent  (n'ayant
jamais adhéré à  l'APEPA) ou enseignant
stagiaire externe

Joindre un chèque de caution libellé à l'ordre de l'APEPA

(obligatoire afin de valider l'inscription au congrès) d'un montant correspondant à son adhésion 
(Enseignants en activite ou retraite : 25 €
Enseignants stagiaire ou contractuel : 15 €

Personnel de laboratoire en activite ou retraite: 15 €)

Remarque importante : le montant de la caution correspondant au montant d’une adhésion annuelle à 
l'APEPA, toute personne inscrite au Congrès et qui ne pourrait finalement s’y rendre sera 
automatiquement considérée comme membre de l’association pour l’année à venir. Le chèque de caution 
servira alors à régler le montant de l’adhésion annuelle.

mailto:marie-claire.butot@educagri.fr


Arrivée dimanche 20 août : indiquer votre choix en indiquant OUI ou NON et le nombre d’entrées

Fête de la Moisson à Châteaulin (possibilité de déjeuner aux frais des
congressistes) 

Choix de la visite du lundi 21 août (matin) : numéroter de 1 à 2 par ordre de préférence

Menez Meur : conservatoire des races locales

Balade dans les Monts d’Arrée

Choix de la visite du lundi 21 août (après-midi) : numéroter de 1 à 2 par ordre de préférence

Ferme d’une « artisan paysanne », tisanes et élixirs floraux

Exploitation du lycée agricole, site de Kerliver (maraîchage et serres)

Choix de la visite du mercredi 23 août : numéroter de 1 à 3 par ordre de préférence

Village de Locronan

Conserverie et port à Douarnenez

Marché au Run-Ar-Puns à Châteaulin

Choix de la visite du jeudi 24 août : numéroter de

Fabrique de galettes à Pleyben

La Ferme aux Insectes de Savéol

Ferme de producteurs locaux 
Hébergement demandé au lycée : OUI / NON

Attention : Le lycée fournit un matelas et une alèse par personne. 
Aucun autre élément de literie (ni couverture, ni oreiller, ni linge de lit : draps, taies, 
etc.)

Indiquez le nombre et la nature des éléments de literie que vous souhaiteriez que l’on vous apporte (un 
appel sera lancé plus tard auprès des inscrits) si vous n’avez pas les moyens de l’apporter vous-même 
(venue en train, etc...)...................................................................................................................................

Indiquez si vous souhaitez un regroupement dans une chambre avec d'autres personnes :

…........................................................................................................................................................................

Indiquez si vous venez en train et l'heure d'arrivée pour aller vous chercher à la 
gare :..........................................................................................................................................................

Date : ………..../............../.................... à : …......................…................

SIGNATURE


