Strasbourg, le 25 mai 2018

Invitation à la Conférence Nationale des Académies en Alsace
Chères Consœurs, Chers Confrères,
L’Académie d’Alsace est heureuse de vous inviter du 3 au 5 octobre prochains à la
Conférence Nationale des Académies. Elle espère que le programme proposé vous
séduira sous ses divers aspects, intellectuels, culturels, touristiques et conviviaux.
Le coût de participation est légèrement supérieur à celui de la CNA 2016 à Toulon, parce
que nous vous ferons découvrir une région en visitant plusieurs sites, ce qui crée des
frais de déplacements en autocar sur trois jours.
Nous vous remercions de remplir soigneusement le bulletin de participation joint et de
le renvoyer avant le 30 juin 2018. Seuls les académiciens remplissent un bulletin, les
accompagnants sont déclarés en indiquant leur nom et prénom.
Pour des questions d’organisation, nous sommes limités à 200 participants
(accompagnants inclus). Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique de
réception du paiement. Les inscriptions non retenues seront bien sûr remboursées.
Seront remboursées également les annulations notifiées avant le 18 septembre 2018.
Vous avez 2 options :

 Participation à l’ensemble du colloque : vous cochez seulement la case « FORFAIT
COMPLET ». Le coût inclut bien sûr toutes les activités, y compris les repas payants.
 Participation à une partie du colloque : vous cochez la case FORFAIT du jour de votre
participation et les cases correspondant aux activités choisies. Le forfait du jour est dû
quelle que soit l’activité choisie.

Les frais d’inscription sont dus à partir du moment où vous participez à une activité.
Votre inscription ne sera prise en compte que si le bulletin est complet et accompagné
du paiement correspondant.
N’hésitez pas à contacter Jean Hurstel au 06 33 79 93 11 ou cna.alsace@gmail.com si
vous avez besoin d’éclaircissements ou des demandes particulières.
Nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous accueillir bientôt en Alsace.
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