Modalités d’inscription
Afin de faciliter la tâche des organisateurs nous vous remercions de bien vouloir choisir, dans la
mesure du possible, l’inscription en ligne, à l’adresse suivante :
https://jndijon.apmep.fr/
Si toutefois vous optez pour l’inscription par courrier postal, envoyez le bulletin d’inscription,
accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir la confirmation de vos
choix, à l'adresse suivante :
Agnès GATEAU
33 route des fours
89510 ETIGNY

Droits d’inscription
Date d'inscription
Avant le 19/10
Sur place

Etudiants
0€
0€

Prof. des écoles
10 €
10 €

Adhérents APMEP (*)
25 €
50 €

Autres (**)
45 €
60 €

(*) Pour bénéficier du tarif « adhérent », il faut être à jour de sa cotisation. Vous faciliterez le
travail de l'équipe organisatrice en indiquant votre numéro d'adhérent. Vous le trouverez sur les
étiquettes qui accompagnent la revue Au Fil des Maths, ainsi que sur votre reçu fiscal.
(**) L'inscription est gratuite pour les conférenciers et les animateurs d'ateliers, dans la limite
d'une gratuité par atelier.
Vous pouvez régler par ordre de préférence :
-

par paiement en ligne au moment de l'inscription sur le site
par virement IBAN : FR76 1027 8025 7900 0206 2590 138 avec le BIC CMCIFR2A
par chèque bancaire à l'ordre de « JNDIJON2019 » envoyé à Agnès GATEAU, 33 route des
fours 89 510 ETIGNY

Adhésions Spéciales Journées Nationales
Si vous n'avez jamais été adhérent à l'APMEP, vous pouvez profiter d'une offre de première
adhésion « spéciale Journées Nationales » au tarif de 20 €. Elle vous permettra de bénéficier du
tarif « adhérent » pour l'inscription aux journées, de découvrir l'APMEP, ses activités, ses bulletins,
ses brochures et d'une réduction fiscale. D'autres formules d'adhésion sont proposées sur le site :
www.apmep.fr
Attention, cette première adhésion n'est valable qu'avec une inscription aux journées validée
avant le 15 septembre 2019. De plus, elle ne peut être souscrite ni par un adhérent, ni par un
ancien adhérent.
Une adhésion à l’APMEP donne droit à une réduction fiscale.
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