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Qualité : 
..........................................................................................................

Tél : .................................................................................................

Courriel :..........................................................................................

Oui  Non

r     r  Assistera à la soirée débat du jeudi 1er décembre

r     r  Assistera à toute la journée du vendredi 2 décembre

r     r  Assistera à la matinée du vendredi 2 décembre

r     r  Assistera à l’après-midi du vendredi 2 décembre

r     r  Participera au buffet du vendredi 2 décembre à 12h15

r     r  Participera au pot de clôture du vendredi 2 décembre à 17h15

r     r  Déposera des plaquettes d’information et/ou de la documentation 
(merci de prendre contact avec la Délégation à la Coopération au 05 55 45 19 63)

Merci de retourner ce bulletin complété avant le 14 novembre 2011

Par fax : 05 55 45 17 44
Par courriel : s-tete-leonard@cr-limousin.fr
Par courrier : 

Conseil Régional du Limousin
Délégation à la coopération

27 bd de la Corderie - CS 3116
87031 Limoges Cedex

http://www.region-limousin.fr/Actions-de-solidarite

M. ou Mme : 
....................................................................
..................................................................

Collectivité / organisme / association : 
(préciser)
..................................................................
..................................................................
...................................................................
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