
  

  

     



  

  

Liste  des  intervenants  
– ACHIM Julie, Professeur psychologie, Université de Sherbrooke 

(Canada) 

– ALFANO Pietro, Istituto di biomedicina e di immunologia 
molecolare "Alberto Monroy" (IBIM), Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Palerme (Italie) 

– AMPARO Deise De Matos, Professeur de psychologie, U FB 
(Brésil) 

– AUBIN Diane, Psychologue, association Dans la rue, Montréal 
(Canada) 

– BERGER Maurice, Psychiatre ex chef de service en psychiatrie de 
l'enfant au CHU de Saint-Étienne, professeur associé CRPPC, 
Université Lyon 2 

– BISAILLON Claud, Professeur psychologie, Université Sherbrooke 
(Canada) 

– BONNEVILLE-BARUCHEL  Emmanuelle,  Maître  de  conférences  
de  psychologie clinique, Université Paris Descartes 

– BOUCHARD Claude, Maitre de conférences Psychopathologie et 
criminologie, CIAPHS, Rennes 2 

– CAMPS François- David, Psychologue clinicien, Docteur en 
psychologie, PCPP, Université Paris Descartes 

– CASTANHO Pablo, Professeur Université de Sao Paulo (Brésil) 

– CHAGNON  Jean-Yves,  Professeur  de  psychologie,  UTRPP,  
Université  Paris  13- Villetaneuse. 

– DAYAN  Jacques, Professeur de pédopsychiatrie, Université de 
Rennes 1 

– DE KERNIER Nathalie, Maitre de conférences HdR, Paris 10 

– DEBBANÉ Martin, Professeur de psychologie, Faculté de 
Psychologie et Sciences de l’Éducation, Université Genève (Suisse) 
et assistant à l’university College London 

– DOMONT-ARCHAMBAULT  Vincent,  psychologue,  CHU  Sainte  
Justine,  Montréal (Canada) 

– DRIEU  Didier,  Professeur  de  psychologie  clinique,  CERReV, 
Université de Caen Normandie 

– ENSING  Karin,  Professeur, Université   Laval,  Québec  
(Canada),  Ph.D.  en psychologie, University College London 

– FELDMAN Marion, Maître de conférences HDR de Psychologie 
Clinique, PCPP, Université Paris Descartes 

– FRANCESCA DE ALMEIDA Sandra, Professeur psychologie, 
Université catholique de Brasilia (Brésil) 

– GABET Béatrice, psychologue, MECS, Association Le Gîte, 
Wasquehal 

– GASSMAN Xavier, Chargé de cours Paris-Diderot,  CRPMS, 
Psychanalyste Hôpital R. Dubos, Association Pandora, Paris 

– GILBERT   Sophie,   Professeur   Psychologie   à   l’UQAM-
Montréal   (Canada)   et responsable de la revue Filigrane 

– GRATTON Emmanuel, maître de conférences en Sociologie, 
LPPL, université d'Angers 

– GRIHOM  Marie-José,  Professeur  de  Psychologie,  Université  de  
Poitiers,  CAPS, psychologue clinicienne, psychanalyste familiale 

– HICHERSCHMANN Astrid, Maitre de conférences HdR 
psychopathologie et criminologie, CIAPHS, Rennes 2 

– HOUZEL  Didier,  Professeur  de  psychiatrie  de  l’enfant  à  
l’Université  de  Caen Normandie, pédopsychiatre, psychanalyste 

– HURVY Caroline, Maître  de  conférences psychologie  clinique,  
CERReV, Université de Caen Normandie, psychologue clinicienne 

– IKIZ Tevfika, Professeur Psychologie, Université d’Istanbul 
(Turquie), psychanalyste 

– JAEGER Marcel Professeur Chaire du Travail Social et 
d’intervention sociale, CNAM et président du Conseil Scientifique de 
l’ONED 

– LO PICCOLO Giuseppe, docteur en psychologie, premier 
assistant, LARPSYDIS, université de Lausanne (Suisse) 

– MARCHAND Jean-Baptiste, docteur en psychologie, psychologue, 
CLIPSYD, Université Paris Ouest Nanterre La Défense et 
Psychiatre-psychanalyste à Paris 

– MARTY François, Professeur Psychopathologie clinique, PCPP, 
université Paris Descartes ,psychologue, psychanalyste 

– MELLIER   Denis,   Professeur   de   Psychologie,   Université   de   
Franche-Comté, psychologue, psychanalyste 

– OULIDI Jalal Jerrar, psychologue MECS, Associations  Le Gîte et 
SPEN, Wasquehal 

– PINEL  Jean-Pierre,  Psychologue,  psychanalyste  et  professeur  
de  psychologie  à l’université Paris 13 

– PELLADEAU Elise, Psychologue, maitre de conférences, CAPS, 
Université de Poitiers 

– POMMIER François, Professeur de Psychologie, CLIPSYD, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense et Psychiatre-
psychanalyste à Paris 

– PROIA-LELOUEY Nadine, Professeur de psychologie, CERReV, 
Université de Caen Normandie, psychanalyste 

– RAVIT  Magali,  Professeur  de  psychologie  cliniques,  CRPPC,  
Université  Lyon  2, psychologue clinicienne 

– REBOLO Teresa, Maitre de conférences psychologie, PSY-NCA, 
Université de Rouen 

– ROBERT Philippe, Professeur de psychologie clinique, Université 
Paris Descartes, psychanalyste, président de la SFPPG 

– ROBIN Didier, Psychologue, psychanalyste, Bruxelles (Belgique) 

– ROBIN Marion, Psychiatre, département de psychiatrie de 
l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris 

– ROQUES  Marjorie,  Maître  de  conférences  psychologie  clinique,  
CERReV, Université de Caen Normandie, psychologue clinicienne 

– SANAHUYA  Almudena,  Maître  de  conférences  HDR  
psychologie,  Université  de Franche-Comté 

– SCELLES  Régine,  psychologue, professeure  psychopathologie,  
CLIPSYD, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

– SELLENET  Catherine,  professeure  des  universités  en  sciences  
de  l’éducation, Université de Nantes 

– SIROTA André, Professeur émérite de psychologie clinique, 
CLIPSYD, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

– TAROUQUELA Katia, Professeur Université Catholique de Brasilia 
et Psychologue, responsable programme recherches (Brésil) 

– TERRADAS Miguel M., Professeur agrégé, Université de 
Sherbrooke (Canada) 

– VILLERBU Loick, professeur émérite en psychopathologie et 
criminologie, Rennes 2 et Paris Diderot 

– WEISMANN-ARCACHE Catherine, Psychologue et Maitre de 
Conférences, Université de Rouen 



  

  

ACCÈS 

Caen – Université de Caen Normandie – Campus 1 – Esplanade de la Paix  

depuis la gare, en tramway : la station se situe à la sortie du hall de gare. Prenez la ligne A en direction Campus Côte de Nacre 
ou la Ligne B direction Hérouville-St-Clair. Arrêtez-vous à la station Université. 

accès en voiture : en provenance de Paris, prenez le périphérique Nord, Direction “Ouistreham Car Ferry”. Suivez le périphérique 
jusqu’à la sortie 20 au niveau du Centre Hospitalier Universitaire. Suivre la direction Campus I, centre ville, en prenant la rue de la 
Côte de Nacre. 

RENSEIGNEMENTS : 

Université de Caen Normandie (Unicaen) 
CERReV (Centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités - EA 3918) 

adresse : MRSH – Bât. F – Bureau SH 238 - Esplanade de la Paix – BP 5186 – 14032 Caen cedex 5 

Tél. : 02 31 56 59 02 – Courriel : cerrev@unicaen.fr  
http://cerrev2016.sciencesconf.org  

  

Colloque  précédé  de  diverses  manifestations    

en  partenariat  avec  plusieurs  laboratoires    

(conférences,  séminaires  scientifiques,  …)  
Mercredi  12  octobre    de  13h30  à  17h  

(amphi  de  la  MRSH  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

Conférence-‐débat  

Précarités  :  prendre  attache  et  tenir  les  liens,    

échos  des  pratiques  de  Montréal  à  Caen  

En  quoi  les  expériences  de  nos  collègues  québécois  interrogent-‐elles  nos  façons  de  faire  et  de  penser  avec  les  
personnes  en  situation  de  précarité  ?  
A   l'occasion   du   colloque   international   des   14   et   15   octobre2016   à   l'université   de   Caen,   Diane   Aubin,  
psychologue,  Sophie  Gilbert  et  Claud  Bisaillon,  professeures,  viendront  en  "avant-‐première"  faire  part  de  leur  
expérience   et   de   leurs   réflexions   sur   la   précarité,   les   problématiques  multiples   rencontrées   et   surtout   les  
réponses  en  cours.  Les  deux  premières  intervenantes  sont  directement  engagées  auprès  des  publics  jeunes  et  
adultes   vivant   dans   la   rue  ;   Claud   Bisaillon   fait   des   recherches   privilégiant   l'intervention   basée   sur  
l'attachement.  
La  précarité  n'est  pas  un  phénomène  marginal,  c'est  un  facteur  de  plus  en  plus  commun  à  nos  sociétés,  note  
Diane  Aubin,  mais  les  réponses  qui  sont  faites  peinent  à  prendre  en  compte  les  aspects  personnels,  sociaux  et  
politiques   d'un   phénomène  qui   affecte   le   rapport   à   soi   et   à   l'autre.   L'idée   de   cette   rencontre   est   donc   de  
confronter   nos   approches   :   des   intervenants   locaux   amèneront   leur   contribution   à   un   débat   justifiant   une  
clinique  qui  emprunte  les  chemins  de  l'itinérance  et  de  la  désaffiliation,  au  croisement  de  la  santé  mentale  et  
des  identités  culturelles.  
  Entrée   gratuite.   Le   nombre   de   places   étant   limité   il   est   vivement   conseillé   de   s'inscrire   auprès   du   secrétaire   de  

l'association   PRISME   :   jean.morin@epsm-‐caen.fr   ou   par   courrier   J.   Morin,   PRISME,   35   route   de   Trouville,   Caen.  

N°  Formation  Continue  PRISME  :  25  14  01262  14  

mailto:cerrev@unicaen.fr
mailto:cerrev@unicaen.fr
http://cerrev2016.sciencesconf.org/


  

  

Jeudi  13  octobre    de  9h  à  17h  
(amphi  et  salles  de  la  MRSH  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

Séminaires  recherche  

… organisés à l’initiative du CERReV   
(thèmes en construction)  
 avec les partenariats : 

– des équipes des laboratoires PSY-NCA de l’université de Rouen, CAPS de l’université de Poitiers, CIAPHS de l’université de 
Rennes 2, le PCPP de l’université Paris Descartes, l’UTRPP de l’université Paris 13, CLIPSYD, université Paris Nanterre, le 
Laboratoire de Psychologie de l’université de Franche-Comté…  

– en lien avec des équipes de psychologues des université de Lausanne (Suisse), de Sherbrooke (Québec), de Montréal 
(Québec), de Brasilia (Brésil), d’Istanbul (Turquie), … 

– et d’associations PRISME Santé Mentale, SPRN (Wasquehal), Le Gite (Tourcoing), … 

– et organismes (Observatoire National de la Protection de l’Enfance…) 

  

Jeudi  13  octobre    de  17h30  à  20h  
(amphi  Alexis  de  Tocqueville  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

Table  ronde  d’ouverture  du  colloque  

Pratiques  cliniques  dans  des  situations    

de  vulnérabilité  psychique  et  sociale  

Présidence  :  Didier  Drieu  

Avec  :  

– Diane Aubin (association Dans la rue, Montréal, Canada), 

– Katia Tarouquela,  Université Catholique de Brasilia, Brésil ; 

– Sophie Gilbert, UQAM Montréal, revue Filigrane ; 

– Giuseppe Lo Piccolo, LARPSYDIS, Université de Lausanne, Suisse ; 
– Pietro Alfano, Istituto di biomedicina e di immunologia molecolare "Alberto Monroy" (IBIM), Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Palerme, Italie 
Discutants : 

– Maurice Berger, Université Lyon 2 

– et André Sirota, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, laboratoire CLIPSYD. 
     



  

  

Vendredi  14  octobre    de  8h15  à  12h30  
(amphi  Pierre  Daure  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

  

8h15 – 8h45.  Accueil 

8h45 – 9h15.  Ouverture du Colloque par les institutionnels et les organisateurs 

LES ENJEUX PSYCHIQUES DANS LES SITUATIONS  DE VULNÉRABILITÉ 
(Présidence : Marcel Jaeger) 

9h15 – 10h30. Conférence d’ouverture :   
Maurice Berger,  CHU de Saint-Étienne, CRPPC, Université Lyon 2 Lumière  
« Les processus violents dans les parcours des enfants et adolescents en situation de vulnérabilité »   
Discutants : François Marty, université Paris Descartes et Marion Robin, Institut Mutualiste Montsouris 

10h30 – 11h00.  Pause 

11h00 – 12h30.  Tables-rondes : « Apports de l’approche de la Mentalisation et de la Symbolisation 
dans la compréhension des troubles chez l’enfant et l’adolescent » 

 Face à la vulnérabilité, les difficultés de mentalisation,   
Karin Ensink, Martin Debanné.  
Discutants : Marion Robin  

 L’apport de l’approche de la Symbolisation dans la compréhension des situations de violence chez l’enfant 
et l’adolescent,   
Magali Ravit  
Discutants : Maurice Berger et François Pommier 

 

12h30 – 14h.  Pause déjeuner 

     



  

  

Vendredi  14  octobre    de  14h00  à  15h30  
(amphi  Pierre  Daure  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE ET DES PRATIQUES /TROUBLES ET DISPOSITIFS DE SOINS 
14h00 – 15h30. Cinq symposiums avec les laboratoires 
partenaires sur les thématiques du colloque 

 Évaluation psychopathologie des processus  
Président de séance : Jean-Baptiste Marchand, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense  
Discutant(e)s : Caroline Hurvy, Universités 
Normandes ; Deise Amparo, UFB, Brasilia ; Jean-
Yves Chagnon, Paris 13 ; Nathalie De Kernier, 
Université Paris Ouest Nanterre la Défense et 
Francois David Camps, Université Lyon 2 Lumière.  

 Groupes et médiations  
Président de séance : Katia Tarouquela, UCB Brasilia 
Discutant(e)s : Didier Drieu, Universités de 
Normandie ; Pablo Castanho , Université de Sao 
Paulo ; Teresa Rebelo, Université de Rouen ; X 
Gassmann et al., Association Pandora, Paris 

 Les pratiques alternatives en protection de l’enfance 
Président de séance : Gladys Johnston, Universités 
Normandes   
Discutant(e)s : Julie Achim, Université de Sherbrooke ; 
Miguel M..Terradas et Vincent Domont 
Archambaut, Université de Sherbrooke ; Marion 
Feldman, Université Paris Descartes ; Jalal Jerrar 
Oulidi, Le Gite, Wasquehal  

 Les pratiques alternatives dans le champ socio-
judiciaire   
Président de séance : Loick Villerbu, Universités Paris 
Diderot et Université de Rennes 2   
Discutant(e)s : Claude Bouchard, Université de 
Rennes 2 ; Astrid Hicherschmann, Rennes 2 ; Marie-
José Grihom, Elise Pelladeau, Université de 
Poitiers ; Magali Ravit, Université Lyon 2 Lumière 

 Les recherches interdisciplinaires autour de 
l’approche de la mentalisation   
Président de séance : François Pommier, Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense   
Discutant(e)s : Marjorie Roques, Universités 
Normandes ; Marion  Robin, Institut mutualiste 
Montsouris et Université Paris Descartes ; Martin 
Debanné, Collège Universitaire de Londres et Université 
de Genève ; Jacques Dayan, Pédosychiatre, PU, 
Université de Rennes et Directeur de la revue 
Adolescence. 

 Les dispositifs de travail avec les familles 
vulnérables.   
Président de séance : Catherine Caleca, Universités 
Normandes  

Discutant(e)s : Denis Mellier, Université de Franche 
Comté à Besançon ; Sophie Gilbert, UQAM, 
Montréal ; Almudena Soranaya, Université de France 
Comté ; Tevfika Ikiz, Université d’Istanbul ; Emmanuel 
Gratton, Université d’Angers 

15h30 – 16h00.  Pause 

16h00 – 18h00. Ateliers sur les pratiques avec 
l’association PRISME Santé Mentale et mini-séminaires 
en partenariat avec l’École Doctorale (Speed Meeting) 
sur les posters 

 Thèmes des ateliers : 
1. GATO : expériences de groupes parents/enfants TED (Dr. 

Zanelo et al., Centre de Guidance, Caen) 

2. Soigner le lien mère-bébé dans les familles en grande 
vulnérabilité : doit-on tenir même au-delà du placement ? (Dr 
Gwenaelle Andro et al. Pédopsychiatrie EPSM et CHU, 
Caen)   

3. Un groupe thérapeutique parallèle enfants-placés/ familles 
d’accueil  (Michel Golse, Pédopsychiatrie, EPSM, Caen) 

4. Soutenir la sensibilité du milieu d’accueil familial à la 
problématique d’attachement de l’enfant dans le placement 
(Ghislaine Vilquin, SAFE, AJB, Caen) 

5. Pratiques d’accompagnement des familles alternatives en 
Protection de l’Enfance  (Anne Debray, éducatrice, Service 
Enfance et famille, Orne ; Béatrice Gabet, psychologue, 
MECS, Association Le Gîte, Wasquehal)  

6. Dispositif de groupe parents d’adolescents en Maison des 
adolescents (Nadège Babillot, Sophie Lamarre, Maison des 
adolescents du Calvados) 

7. Le parcours de soin, un outil de réinvestissement du 
parcours de vie de l’adolescent en souffrance. L’exemple de 
l’hébergement Thérapeutique de la Maison des Adolescents 
du Calvados. (Aymeric De Florian et al., Maison des 
adolescents du Calvados) 

8. Atelier expérientiel avec Photolangage (Pablo Castanho, 
USP, Sao Paulo ; Marie Thomas, psychologue, foyer Martin 
Luther King, AJB, Caen)  

9. Atelier expérientiel avec le Théatre forum et Théâtre de 
l’opprimé (Jean-Pierre Pichon, infirmier retraité, 
pédopsychiatrie, service formation Fondation Bon Sauveur ; 
Willy Nègre, Association Stop Théâtre et al.) …/… 

 Au même moment ou pendant les ateliers : 
Partenariat avec l’École Doctorale 556 (Homme, Sociétés, 
Risques, Territoire) : rencontre avec les jeunes chercheurs 
dans l’Aula Magna (Speeding meeting):séances tournantes.de 
présentation des travaux et discussion devant quelques 
enseignants chercheurs et praticiens. 



  

  

Samedi  15  octobre    de  8h15  à  12h30  
(amphi  Pierre  Daure  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

  

8h15 – 8h45.  Accueil 

LE TRAVAIL INTERSUBJECTIF DANS LE CONTEXTE DE PRÉCARITE DES LIENS :  
QUELLES PERSPECTIVES ? 

8h45 – 10h30.  Table ronde 1 : Face aux traumas complexes chez le bébé, comment prévenir, comment soigner ?  
(Présidence : Julie Achim, Université de Sherbrooke) Didier Houzel, pédopsychiatre, psychanalyste, professeur de 
psychiatrie de l’enfant à l’Université de Caen Exposé général : Retour sur les travaux d’observation mère/bébé (30 mn) 
Discutants :   
Emmanuelle Bonneville-Baruchel, Maître de conférences en psychologie, Université Paris Descartes ;    
Claud Bisaillon, professeure agrégée psychologie à l’université de Sherbrooke ;  
Denis Mellier, Professeur de Psychologie, Université de Franche-Comté ;   
Marion Feldman, Maitre de conférences HdR en psychologie, Université Paris Descartes. 

10h30 – 11h00.  Pause 

11h00 – 12h30.  Table ronde 2 : Comment travailler avec la famille en situation de vulnérabilité ?  
(Présidence : Almudena Sanahuya, Maitre de conférences HdR psychologie, Université de Franche-Comté)  
Exposé général : Retour sur les enjeux de la parentalité aujourd’hui : Didier Houzel  
Discutants : Catherine Sellenet, professeure des universités en sciences de l’éducation, Université de Nantes ; Régine 
Scelles, psychologue et professeur de psychopathologie à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense ; Marie-José 
Grihom, psychologue et professeur de psychologie, Université de Poitiers. 

 

+ Scénette Théâtre de l’Opprimé 

  

Samedi  15  octobre    de  14h00  à  17h30  
(amphi  Pierre  Daure  –  Université  de  Caen  –  Campus  1)    

SYMBOLISATION / MENTALISATION DANS LES GROUPES ET LES INSTITUTIONS 
14h00 – 15h30.  Table ronde 3 : Face à l’insécurité et la violence, quelles alternatives ?   
(Présidence : Catherine Weismann-Arcache, Psychologue et Maitre de Conférences, Université de Rouen)   
Exposé général : M. Terradas, professeur à l’université de Sherbrooke et V. Domont-Archambaut, psychologue CHU 
Sainte Justine, Montréal  
Discutants : Jean-Yves Chagnon, professeur de psychologie, UTRPP, Université Paris 13 ; Dr Sandra Francesca Conte de 
Almeida ; Didier Drieu, Professeur de Psychologie, PSYNCA, CERReV, Université de Rouen.  

15h30 – 16h00.  Pause 

16h00 – 17h30.  Table ronde 4 : Quelles pistes pour travailler avec les institutions ?   
(Présidence : Didier Drieu, Université de Caen Normandie)  
Exposé général : Jean-Pierre Pinel, Psychologue, psychanalyste et professeur de psychologie à l’université Paris 13  
Discutants : Nadine Proia-Lelouey, Professeur de psychologie, CERReV, Université de Caen ; Didier Robin, Psychologue, 
psychanalyste (Bruxelles) ; Philippe Robert, professeur Université Paris 5, psychanalyste, président SFPPG 

  

17h30 Clôture du colloque : Marcel Jaeger et les organisateurs 

     



  

  

ENFANCE,  ADOLESCENCE,  FAMILLE  ET  VULNÉRABILITÉS  :    

enjeux  psychopathologiques,  perspectives  thérapeutiques,  éducatives  et  sociales  

Inscription  
(1 formulaire par participant) 

Renseignements	  sur	  le	  participant	  :	  
NOM  ...............................................................................................            Prénom  ..................................................................................  

Profession  ......................................................................................  Organisme    ..........................................................................   

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................   

Code postal...........................          Ville ................................................................... Pays ......................................................................   

Courriel .......................................................................................................................  Téléphone  ............................................................  

Manifestation scientifique reconnue au titre de la formation continue : 2 x 7 heures  
(Numéro de déclaration d’existence : 2514 P6000 14  (Effectué auprès de la préfecture de région de Basse-Normandie) 
ATTENTION : Toute demande de convention de formation devra nous parvenir avant le lundi 10 octobre 2016. 
(Une attestation de formation et de présence sera délivrée à la suite du colloque à partir de la liste d’émargement). 

Renseignements	  sur	  l’organisme	  payeur	  :	  
(à remplir pour les professionnels pris en charge par son employeur dans le cadre d’une convention : université, organisme, opca, association, …). 

Nom de l’entreprise/organisme/association  ...............................................................................................................................................   

Contact financier : M. ou Mme . ..................................................................................................................................................................   

Tél. ....................................................................... Courriel  .......................................................................................................................  

Adresse de facturation  ...............................................................................................................................................................................   

Code postal................................................................ Ville  .........................................................................................................................   

N° SIRET (obligatoire pour l’établissement de la facture)   ........................................................................................................................  

Frais	  d’inscription	  TTC	  :	  

 Avant le 9 septembre 2016 À partir du 10 septembre 2016 

… pour les professionnels  
(avec convention) 

150 € les 2 jours   

100 € la journée   

… pour les individuels 
 et professionnels  
(hors convention) 

80 € les 2 jours    100 € les 2 jours    

50 € la journée    60 € la journée    

… pour les étudiants 
ou sans emploi 

(fournir attestation) 

30 € les 2 jours    40 € les 2 jours    

20 € la journée    30 € la journée    

Règlement	  de	  l’inscription	  :	  
Je règle la somme de .......................... € 

de Caen Normandie 

 

 

Date .................................. Nom du signataire ........................................................... 

                                        Signature 
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