JOURNÉES NATIONALES
Inscription et informations

Restauration
Les repas ne sont pas assurés mais les restaurants sont variés et nombreux autour de l’Université de Paris.

Autorisation d’absence
La procédure à suivre est la suivante :
adressez, à partir de la rentrée de septembre, une demande d’autorisation d’absence auprès de votre chef d’établissement
dans le cadre de la réglementation en vigueur (voir la maquette à télécharger avec le
QRcode ou à l'adresse :
https://ent-apbg.org/docs/demande_ordre_mission_APBG_
JN2022.docx en y joignant le programme des Journées.
Dans certaines académies, même sans
que ces Journées soient inscrites au PAF,
des ordres de mission sont accordés. Cependant, ces collègues doivent obligatoirement
être membres de l’APBG (fiche d'adhésion
sur le site APBG : https://www.apbg.org/cotisation/).

(une fiche par participant à jour de sa cotisation)
A faire le plus tôt possible

J

e m’inscris aux Journées nationales de l’APBG du 25 au 27
novembre 2022.
NOM ....................................................................................
Prénom ...............................................................................
N° APBG* .............................................................................
Adresse ................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Téléphone ...........................................................................
Mail ......................................................................................

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation pour l’année 2022*,
faites-le en même temps, en un seul règlement :
» 80 euros (55 euros pour JN et 25 euros d’adhésion simple);
» 120 euros (55 euros pour JN et 65 euros d’adhésion et
d’abonnement au bulletin) ;
» 55 euros pour JN uniquement.
Vous pouvez vous inscrire aux JN et régler (selon les cas
ci-dessus)
» en ligne : http://www.apbg.org/cotisation/
» par courrier avec : cette fiche d’inscription ;
» un chèque à l’ordre de l’APBG .
En l’absence d’adresse mail, adresser une enveloppe autocollante timbrée (tarif lettre), libellée à votre adresse.
Date :

Signature :

Hébergement
Nous regrettons de ne pouvoir prendre en charge l’hébergement des participants.
Voici quelques adresses de centres d’hébergement :
• CIS Paris Maurice Ravel, 6, avenue Maurice Ravel, 75012
Paris (métro Porte de Vincennes). Tél. 01.43.43.19.01
• Maison internationale des Jeunes, 4, rue Titon, 75011 Paris. Tél. 01.43.71.99.21
• Maison des clubs Unesco, 43, rue Glacière, 75013 Paris.
Tél. 01.43.36.00.63
• FIAP, 30, rue Cabanis, 75014 Paris. Tél. 01.43.13.17.00
• CIS Paris-Kellermann, 75013 Paris (métro Porte d’Italie).
Tél. 01.45.80.70.76

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Les journées nationales sont organisées en colloque ouvert aux professeurs et aux stagiaires de SVT. L’inscription aux
Journées et l’adhésion à l’APBG sont obligatoires pour tous, y
compris pour les collègues ayant posé leur candidature dans
le cadre d’un PAF académique.
Ces Journées se dérouleront selon les conditions sanitaires en vigueur du moment et toujours dans le respect de la
protection de la santé de chacun.
Inscrivez-vous en ligne ou renvoyez le bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné d’un chèque de 55 euros
libellé à l’ordre de l’APBG, pour participation aux frais (location
des espaces, matériel audiovisuel, frais des intervenants...).
Votre inscription à l’avance nous permet une meilleure organisation des Journées et d'anticiper les choix à faire dans la
location des espaces (amphithéâtre en particulier).

FICHE D’INSCRIPTION aux
Journées nationales 2022

Adressez le tout au Secrétariat national le plus rapidement
possible :
APBG « JN 2022 » - BP 8337 - 69356 LYON CEDEX 08
(*) Vous devez obligatoirement être membre de l’APBG et
avoir réglé la cotisation de l’année 2022. Si vous n’êtes pas
dans ce cas, inscrivez-vous à l’APBG en même temps, avec un
bulletin d’adhésion que vous pouvez trouver sur notre site ou
sur un papier libre ».

NB : Ces centres proposent des chambres individuelles et des
chambres à 2, 3, 4, 5 lits.
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