28, place St Georges 75009 Paris
couplesetfamilles@free.fr
www.couples-et-familles.com

La Fédération Nationale Couples et Familles a le plaisir de vous convier à son

Assemblée Générale le samedi 24 mars 2018
Elle aura lieu au Centre Jouffroy, 70 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris
Métro Wagram (ligne 3) ; RER C Péreire, Maréchal Juin ; Bus 31, 84, 94.

Matinée ouverte à tous, après-midi réservée aux adhérents.es

9 h 15 : Accueil des participants

10 h 00 à 12 h 00 :

« Le conseil conjugal et familial : Evolutions et perspectives »
Interventions de :
Monsieur David BLIN, Chef du bureau des familles et de la parentalité à la Direction
Générale de la Cohésion Sociale,
Madame Valérie VIRY, conseillère conjugale et familiale au CPEF du service
«Endocrinologie, médecine de la reproduction », Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris,
Madame Sylvie de GASPERI, conseillère conjugale et familiale en CPEF au Conseil
Départemental des Yvelines.
Suivies d’un dialogue avec la salle.

13 h 00 à 14 h 30 : Déjeuner sur place, ou libre.
14 h 30 à 16 h 30 : Assemblée Générale statutaire, commissions fédérales.
16 h 30 à 17 h 00 : Réunion du nouveau Conseil d’Administration pour fixer un agenda.
__________________________________________________________________________________________________
Modalités d’inscription en page 2

INTENDANCE :
Il sera possible de déjeuner sur place sous forme de buffet (12 €/personne).
Sur inscription préalable accompagnée du règlement par chèque bancaire.
___________________________________________________________________________

INSCRIPTION à l’ASSEMBLEE GENERALE du 24 Mars 2018
1) Pour les adhérents.es des associations COUPLES ET FAMILLES
Chaque association fournit par courrier postal sa liste de membres présents et envoie un chèque
global à la Fédération en précisant les noms et prénoms de ceux qui prendront le déjeuner.
La facture acquittée sera envoyée ultérieurement à l’association.
2) Pour les personnes non adhérentes souhaitant prendre le repas sur place
Inscription individuelle au moyen du « papillon » ci-dessous, par courrier postal avec le
règlement joint.

Inscription avec repas
M. Mme (NOM et PRENOM en majuscules) : ……………………………………………………………………………..
Mail et tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : Ccf /stagiaire/représentant l’organisme ……………………………………………….. / autre.
Règle son déjeuner de 12 euros par chèque n°……………………………………………. Banque :………………..
3) Pour les personnes non adhérentes, présentes uniquement le matin
Réservation par mail : couplesetfamilles@free.fr
En indiquant votre n° de téléphone et votre fonction :
Ccf/ stagiaire / représentant l’organisme …………………………./autres
Une participation de 5 euros sera demandée sur place aux personnes non adhérentes présentes
uniquement le matin.
Pas de réservation par téléphone.

Date limite de réception des inscriptions : Jeudi 1er Mars 2018.

