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                 N° du département : ______ 
Vous participez aux JNP en tant que:  
Parent                     

           Professionnel                    
 Autre (bénévole, aidant…)     
 
 

JJJJournéesournéesournéesournées    NNNNationationationationalesalesalesales    desdesdesdes    PPPParentsarentsarentsarents    2012012012012222    
Poitiers (86) Futuroscope  

Les 23, 24 et 25 novembre 2012 
 

 
Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap sont l’occasion pour 

vous, de rencontrer et d’échanger avec des parents d’enfants des quatre coins de la France. 
Vous partagerez vos expériences, vos réflexions, vos doutes et vos espoirs. Ce sont trois jours 
intenses, forts en émotion et riches d’informations. Si vous souhaitez y participer, veuillez remplir le 

bulletin ci-dessous.  

 

 

Bulletin d’inscription 
 

� A retourner IMPERATIVEMENT avant le 26 octobre 2012 
 à Christine Plazanet – Tél. 01.40.78.69.75 Fax : 01.40.78.69.56. 

 Mail christine.plazanet@apf.asso.fr  
APF – DDAPI -  Bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 

 
 
Nom : Prénom :  
 
Adresse :    
 
Code Postal :  Ville :   
 

� (noter de préférence le numéro de portable) 
 

Adresse m@il:   
   
� Est-ce la première fois que vous participez à ces journées ? Oui  Non  
� Avez-vous eu connaissance de ces journées par : 
Un établissement ou service………………………………………………………….. Oui  Non  
Par votre délégation APF……………………………………………………………….. Oui  Non  
Autre :…………………………………………………………………………………………….   
� Etes-vous adhérent de l’APF?........................................ Oui  Non   
 
 
Acceptez-vous de recevoir par mail la lettre du GNP Oui  Non  
 
Acceptez-vous que vos noms et coordonnées soient diffusés 
aux autres participants Oui  Non  
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HEBERGEMENT 

 

Les journées se déroulent du vendredi à 14h15 au dimanche à 12h30.  
Votre participation financière vous permet de bénéficier de l’hébergement, des repas et 
des collations durant ces temps. Vous avez néanmoins la possibilité d’arriver plus tôt ou 
de prolonger votre séjour à vos frais. 

 

� Souhaitez- vous être hébergé :  
 
Jeudi soir  Oui   Non  
Réservation à votre charge 
Chambre + petit déjeuner 105 € (règlement par chèque à l’ordre de l’APF) 

 

 Vendredi soir Oui  Non  
 Samedi soir  Oui   Non  
 Compris dans le forfait 

 Dimanche soir  Oui    Non   
 Réservation à votre charge 
             Chambre + petit déjeuner 105 € (règlement par chèque à l’ordre de l’APF) 

 
 Si oui : 
 Personne seule    
 Couple   
 Chambre 3 couchages (grand lit + lit)  
 
Une garderie sera mise en place pour les parents qui n’auront pas pu exceptionnellement faire 
garder leur(s) enfant(s). Si c’est votre cas, merci de prendre contact avec Christine Plazanet        
au 01 40 78 69 75. 
 
 
� Acceptez-vous de partager votre hébergement avec quelqu’un :  
 
 Oui      Non  
 
 
Si oui, préciser le nom et le prénom de la personne 

   
  

 
� Avez-vous besoin d’une chambre adaptée :  Oui    Non   
 Si oui : 
 La personne est en fauteuil Manuel   Electrique  
 
 Pour les transports, merci de préciser  
 si la personne effectue ses transferts Oui    Non   
  
 Chambre avec une douche Oui    Non   
 Chambre avec une baignoire Oui    Non   
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RESTAURATION 

 
� Prendrez-vous, comme prévu dans le forfait, les repas du : 
 Vendredi soir  Oui    Non  
 Samedi midi  Oui    Non  
 Samedi soir  Oui  Non   
 
� Souhaitez-vous un panier repas le dimanche midi ?   Oui    Non   
   (Prévu dans le forfait) 
 
Si vous arrivez la veille, vous avez la possibilité de réserver une table pour le repas du soir 
au restaurant de l’Hôtel PLAZA (Formule brasserie le midi à partir de 15€, pour le soir 
prévoir environ 25€) 
Sachez qu’il n’y a pas de repas prévu à votre arrivée le vendredi midi. Il est important 
de prévoir votre repas. 
  
TRANSPORT 

 
� Votre moyen de transport :  

EN TRAIN  Oui   Non  
Si oui, indiquez-nous : 
� Votre jour d’arrivée  

 
  Votre heure d’arrivée   
 

� Votre jour de départ 
 
  Votre heure de départ 
 
Pour pouvoir vous joindre, merci de noter votre numéro de portable : …………………….. 
 
A titre indicatif : quelques horaires de trains 
Des navettes seront mises à votre disposition en Gare de Poitiers centre ville TGV.  
Nous vous recommandons de choisir ces horaires afin de faciliter votre transfert jusqu’à 
l’hôtel PlAZA. 
 
Arrivée Gare de Poitiers TGV 
 
Ville Départ arrivée Durée 
Bordeaux   10h36 12h24 1h48 
Lille    9h21 12h47 3h26 
Lyon    8h30 12h47 4h17 
Marseille St Charles    6h44 12h47 6h00 
Montpellier    6h24 13h42 7h18 
Nantes    8h30 11h45 3h15 
Rennes    9h09 12h47 3h38 
Strasbourg    7h46 12h47 5h01 
Toulouse    8h14 12h24 4h10 
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EN VOITURE Oui      Non  
� Votre jour d’arrivée :  

 Votre heure d’arrivée :  
 
Pour information, Poitiers se situe à : 

 
 

 
 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE 

 
Merci de joindre à votre bulletin d’inscription un chèque bancaire, à l’ordre de l’APF, 
d’un montant de :  

�40 € pour une personne seule 
Ou �65 € pour un couple 

  
Cette participation vous permet de bénéficier de l’hébergement le vendredi et le samedi, 
ainsi que des repas du vendredi soir au dimanche midi inclus, et des collations prévues lors 
des temps de pause.  
En revanche, les consommations prises en dehors des repas et des temps de travail seront 
à la charge des participants. 
 
�N’oubliez pas d’ajouter à vos frais d’inscription, votre nuit supplémentaire 
(jeudi soir ou dimanche soir) pour ceux que le souhaitent. 
 
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

 
 

 
Afin de faciliter notre organisation et votre installation, nous vous demandons de 
remplir avec attention votre bulletin d’inscription et de nous préciser vos besoins 
particuliers. Nous essaierons, pour le mieux, de vous rendre ce séjour agréable. 
 
 

 

 Merci de nous indiquer tout autre besoin particulier (nous essaierons d’y répondre le mieux 
possible) 
 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................... 
 
 
 

328 km de Paris -3h00 
549 km de Lille – 5h00 
228 km de Nantes – 2h07 

260 km de Bordeaux – 2h23 
569 km de Lyon – 5h20 
734 km de Montpellier – 6h28 
827 km de Marseille – 7h48 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

   Le Futuroscope est en direction de Chasseneuil du Poitou (86)! 
 

 
Nous vous conseillons de garder cette page. 


