
 
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Rencontres Nationales de l’IFY - 18 au 21 mai 2023 

 
 

 

Date limite d’inscription : le 31 mars 2023 et dans la limite des places disponibles. 
Participation réservée aux adhérents de l’IFY à jour de leur adhésion 2022/2023. 

 

ENSEIGNEMENT 
Intervention de 17 formateurs lors d’ateliers, de pratiques et d’une conférence. 
Coût de l’enseignement : 250 €. Pour toute inscription avant le 31/01/2023 : 215 €. 

 

HEBERGEMENT et RESTAURATION 
3 formules et 1 option sont proposées pour couvrir les 4 jours des rencontres (cf. verso). 
NB : pour les hébergements (formule 1), l’attribution des chambres se fera selon la disponibilité 
et dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Les draps et serviettes sont fournis. 

 

TRANSPORT 
Navette de la gare « Lille Europe » à Merville : départ à 12h30 le jeudi 18 mai face à l’hôtel 
Crowne Plaza et arrivée à Merville à 13h30. Pour le retour : départ de Merville le dimanche 21 
mai à 12h00 et arrivée à la gare « Lille Europe » à 13h00. Tarif AR : 14 €. 
NB : il y a 2 gares à Lille distantes de 400 m à pied (« Lille Europe » et « Lille Flandres »). 

 
MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT à l’ordre de l’IFY Espace Nord 
Je retourne le volet du bulletin d’inscription joint au verso et : 
 Je joins un acompte de 200 €, et je m’engage à régler le solde avant le 01/04/2023, 
 Je paie l’intégralité, 
 Le cas échéant, j’ajoute mon adhésion 2022/2023 de 15 € à IFY Espace Nord (bulletin d’adhésion 

téléchargeable sur le site www.ify.fr).  
 

2 possibilités d’inscription et de paiement** :  

 Paiement par virement sur l’IBAN n° FR76 1670 6050 6753 9849 9494 630 en y indiquant en objet 
vos nom, prénom et courriel, et simultanément envoi du bulletin d’inscription : 

o par mail (scan) à ifyen.rencontres2023@gmail.com  
o Ou par voie postale à Philippe TIRANT, Résidence Arbonnoise, Appt 320, 92 rue des stations 

59800 LILLE. 
 

 Paiement par chèque à l’ordre de IFY Espace Nord : envoi du bulletin d’inscription et du chèque par 
voie postale à Philippe TIRANT, Résidence Arbonnoise, Appt 320, 92 rue des stations 59800 LILLE. 

 

**En cas de désistement : 
 Avant le 31/01/2023 : remboursement intégral, 
 Entre le 01/02/2023 et le 31/03/2023 : remboursement hors acompte de 200 €, 
 A compter du 01/04/2023 : aucun remboursement ne sera accordé. 

 
 

Pour tout renseignement veuillez nous contacter par mail à : ifyen.rencontres2023@gmail.com 



 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Rencontres Nationales de l’IFY - 18 au 21 mai 2023 

 
 

A retourner avant le 31 mars 2023 
 

NOM : ……………………………………………................................................................................................ 

Prénom : …………………………………....................................................................................................... 

Téléphone :  …………………………………………………………………………........................................................ 

Courriel (lisible) : .…………................................................................................................................. 

Adhérent à l’association régionale : .…………………………………………………………………………………………. 

 Je ne suis pas encore adhérent(e) pour l’année 2022/2023, j’ajoute l’adhésion de 15 €.  
 

 

Avec mon inscription, je règle :      un acompte de 200 € (le solde avant le 01/04/2023)       la totalité   

Je souhaite un justificatif au nom de : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Dans le cadre du droit à l’image :  
 J’autorise l’utilisation de mon image dans le cadre des photos prises lors des rencontres 

nationales de l’IFY 2023 pour toute diffusion interne. 
 Je n’autorise pas l’utilisation de mon image dans le cadre des photos prises lors des 

rencontres nationales de l’IFY 2023 pour toute diffusion interne.  

Date         Signature 


