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Siège social : 49 Bd des Aiguillettes – 54600 VILLERS LES NANCY.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Colloque : « Fille, garçon :  Qu’est-ce que ça change ?» 
 

Organisé par L’UNIVERS DE SYLETY le Mercredi 8 février 2023 à Villers Les Nancy 
(Salle Jean Ferrat – Centre les Ecraignes – 6 rue Albert 1er – Villers Les Nancy) 

 
DATE LIMITE d’inscription : 23 Janvier 2023 

 
 

Merci de remplir une fiche par participant : 
Nom, Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :  ……………………………… Ville :  .…..…………………………………………............................................... 
Tél ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email en lettres majuscules (obligatoire pour l’envoi de confirmation d’inscription) 
 
 
 
A compléter dans le cadre d’une prise en charge de votre employeur :  
Nom et coordonnées du responsable du service formation : ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email en lettres majuscules(obligatoire) :  
 
 
Adresse de facturation : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tarif hors restauration et hébergement : (repas libre) 
 

 Tarif promo (jusqu’au 
30/11/2022) 

Tarif normal du 01/12/22 au 
23/01/23 

Prise en charge employeur □ 100€ TTC □ 120€ TTC 

Individuel □ 60€ TTC □ 80€ TTC 

Assistant maternel, étudiant, 
demandeur d’emploi ou senior 
(fournir un justificatif) 

 
□ 40€ TTC 

 
□ 60€ TTC 

 
Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement ou bon de commande est à adresser à : 
L’Univers de Syléty, 49 bd des Aiguillettes 54600 VILLERS LES NANCY 
Contact : luniversdesylety@gmail.com - Tel : 06 13 52 25 28 
Chèque à l’ordre de l’Univers de Syléty. 
 
En cas d’annulation, celle-ci doit être adressée à l’Univers de Syléty avant le 23 janvier 2022. Frais 
d’annulation 10€ (frais de dossier). Passée cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

o Je souhaite recevoir des informations de la part de l’Univers de Syléty  
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