
Vendredi 7 décembre 2018 
Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris 
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RÉSEAU FRANCOPHONE  
DES VILLES AMIES DES AÎNÉS 

RENCONTRES 

6ÈMES

Âgés, luttons 
contre les idées reçues ! 

Les vieux coûtent cher ! 
Les vieux sont moches ! 

Les vieux sont déconnectés ! 
Les vieux sont tout le temps en vacances ! 

C'était mieux avant ! 
... 

Il paraît que ...

Et vous, qu'en 
pensez-vous ? 

Ces idées vous interpellent ? 
Vous souhaitez participer aux débats ? 

REJOIGNEZ-NOUS !



NOM / Prénom : 

Collectivité / Structure :

Fonction :

Adresse de facturation :

Téléphone :

E-mail :

E-mail de la personne chargée du suivi administratif / financier de l’inscription :

      SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR DES INFORMATIONS LIÉES AU RFVAA ?

     Oui                        Non

Si vous souhaitez recevoir des informations liées au RFVAA (colloques, formations, actions des partenaires, etc.) vous rece-
vrez des mails ponctuels ainsi que notre newsletter mensuelle.

      COÛT DE L’INSCRIPTION  (Colloque, pauses & déjeuner inclus)
• Adhérents au RFVAA: 80€
• Non adhérents : 120€

      RÈGLEMENT :

      Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(À adresser à l’adresse suivante : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – Mairie de Dijon – CS 73310 – 21033 
Dijon CEDEX) et je désire recevoir une facture.

      Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence qui figurera 
sur la facture. Le bon de commande signé doit être retourné avant le 23 novembre 2018.

      Je règle par virement bancaire.
Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté
BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 00300 0800130197 60
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013 0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Un bulletin par personne) 

A retourner par mail ou par courrier pour le 23 novembre 2018 (contact@rfvaa.com)
Renseignements : 03.45.18.23.20

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute inscription annulée à partir du 23 novembre donnera lieu à une facturation du montant total de la journée

RÉSEAU FRANCOPHONE
 DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Agés, luttons 
contre les idées reçues !

Vendredi 7 décembre 2018 - 8h30 / 16h30
Ministère des Solidarités et de la Santé - Salle Laroque - 14 Avenue Duquesne - 75007 Paris
Accès Métro : M8, Arrêt École Militaire - Bus : Lignes 28 et 87 arrêt Duquesne-Lowendal
Pas de place de parking sur place.

6ÈMES RENCONTRES
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Ministère des solidarités et de la santé


