
au domaine  lou capitelle & spa
470, Rue du pigeonnieR 

07200 Vogüé

26 - 28
septembre 

2018

ghislaine guillon 
g.guillon@capeb-auvergnerhonealpes.fr  04 72 85 06 66

cécile beaudonnat
rdl.beaudonnat@wanadoo.fr   06 61 57 80 40

fRançoise loup 
lorettecouverture@neuf.fr  06 74 35 68 53

3ème Séminaire régional
deS femmeS  danS l’artiSanat 

19.00 :
Accueil des participantes suivi d’un diner
convivial avec des spécialités locales
apportées par toutes.

ce pRix compRend :

2 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE

90 € meRcRedi 26 
septembRe
2018

contacts :

la commission Régionale
des femmes d’aRtisans

d’auVeRgne-Rhône-alpes
oRganise son

Les repas, du petit-déjeuner du JEUDI 27 SEPTEMBRE
au déjeuner du VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018.

La participation aux 4 ateliers,
à la soirée festive

et aux activités du vendredi après-midi
(prévoir un supplément pour le canoë et le SPA),

SUPPLEMENT DE 15 € pour une chambre individuelle.

Ce tarif sera non-remboursable et chaque participation 
sera validée dès réception du chèque.

CONJOINTES PRéSENTES AU SéMINAIRE 2012 

jeudi 27 
septembRe
2018

8.00 / 12.30 :
Formation sur la RSE
(4 ateliers en sous-groupes)

12.30 / 14.00 :
Déjeuner au restaurant

14.00 / 17.30 :
Formation sur la RSE
(4 ateliers en sous-groupes)

9.00 / 11.00 :
Atelier en plénière

11.00 / 13.00 :
Bilan du séminiare en plénière

13.00 / 14.30
Déjeuner au restaurant

VendRedi 28 
septembRe
2018

17.30 / 19.00 :
Temps libre

dès  19.00 :
Soirée festive au restaurant
et soirée animée

dès 14.30 :
Différentes activités proposées : 
visite du village de Vogüe, marche 
dans et autour du village, piscine, 
canoë et SPA.

14 
juin
2018

date limite d’inscRiption

ateliers
axes

rse

responsabilité
sociétale
des entreprises



paRticipante
NOM :                         PRENOM : 
datE dE NaissaNcE :          /          /           
statut :  cONjOiNtE salaRiéE          cONjOiNtE assOciéE          cONjOiNtE cOllabORatRicE            
      

bulletin
d’inscRiption

si vous souhaitez réserver une chambre individuelle,
un supplément de X euros restera à votre charge,
les places étant très limitées.  date : 

    
signatuRe : 

Toute réservation doit obligatoirement être accompagnée du règlement par chèque 
libellé à l’ordre de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. Le chèque sera encaissé à 
réception.

Séjour non-modifiable et non-remboursable. Une confirmation définitive de votre 
inscription vous sera adressée en retour.

total :
je joins
un chèque de : 

à la capeb auVeRgne-Rhône-alpes,
59 Rue de saint-cyR - 69009 lyon

à l’attention de ghislaine guillon.
dans la limite des places disponibles.

Je SoUhaite participer :NOM DE LA PERSONNE PARTAgEANT LA CHAMBRE :

séminaiRe Régional du 26/9 au 28/9 aVec une paRticipation de 90 euRos
l’hébergement s’effectue dans des chambres-doubles.

chambre individUelle
(SUpplement de 15 €) :

3ème séminaiRe Régional
des femmes dans l’aRtisanat 

à RetouRneR
aVant le

entRepRise 
RaisON sOcialE :
statut ENtREPRisE :    Ei      EuRl saRl          sa   sas           EiRl
adREssE :             cOdE POstal :                           
VillE :       tEl :                                Mail :  
NOM du chEf d’ENtREPRisE : 
N° siREt :                     cOdE Naf :                             Nb dE salaRiés :

autRE

14 
juin
2018


