
Modalités d’inscription 

Afin de faciliter la tâche des organisateurs nous vous remercions de bien vouloir choisir,
dans la mesure du possible, l’inscription en ligne, à l’adresse suivante : 
https://jnbourges.apmep.fr/ 

Si toutefois vous optez pour l’inscription par courrier postal, envoyez le bulletin d’inscription,
accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir la confirmation de vos
choix, à l'adresse suivante :        Olivier MIMEAU (JN APMEP 2021)

11 rue du Languedoc
28110 LUCE 

Droits d’inscription
Date d'inscription Adhérent

(*)
Non adhérent Professeur  des

écoles
étudiant

Jusqu'au 16 octobre(**) 27 € 47 € 10 €  gratuit
Sur place 50 € 60 € 10 €  gratuit

(*) Pour bénéficier du tarif « adhérent », il faut être à jour de sa cotisation. Vous faciliterez le
travail de l'équipe organisatrice en indiquant votre numéro d'adhérent. Vous le trouverez sur
les étiquettes qui accompagnent Au fil des maths, ainsi que sur votre reçu fiscal. Pour les
nouveaux  adhérents  (adhésion  à  l’APMEP validée  avant   le  20  septembre 2021),  le  tarif
adhérent sera appliqué.

(**) pour des raisons de délais de traitement, les inscriptions au format papier ne seront
possibles que jusqu'au 16 octobre et pas jusqu'au 23 octobre comme indiqué sur le site. 

L'inscription est gratuite pour les conférenciers et les animateurs d'ateliers, dans la limite
d'une gratuité par atelier.

Vous pouvez régler par ordre de préférence :

- par paiement en ligne au moment de l'inscription sur le site
- par virement  IBAN : FR76 1027 8374 5500 0125 6230 186  avec le BIC CMCIFR2A 

- par chèque bancaire à l'ordre de « APMEP » envoyé à 
Olivier MIMEAU (JN APMEP 2021) - 11 rue du Languedoc -28110 LUCE 

Adhésion « Spéciale Journées Nationales 2021 »
Si vous n’avez jamais été adhérent de l’APMEP, vous pourrez profiter d’une offre de première
adhésion particulièrement intéressante, dite « Journées 2021 », au tarif de 20 €. Cette offre
n’est valable qu’avec une inscription aux Journées validée avant le 20 septembre 2021, elle
vous permettra de bénéficier alors du tarif adhérent pour les Journées 2021.

Pour rappel, une adhésion à l’APMEP donne droit à une réduction fiscale de 66%.

Vous pouvez consulter d’autres possibilités de nouvelle adhésion sur le site de l’APMEP :
https://www.apmep.fr/

https://jnbourges.apmep.fr/
https://www.apmep.fr/


Bulletin d'inscription aux Journées Nationales de Bourges 2021
Cette année, les conférences du dimanche et du lundi seront proposées en parallèle avec des ateliers.

Bulletin d'inscription JN 2021 Nombre Prix unitaire Total

Activités du mardi après-midi

Nom : Visite palais J.Coeur et ville de Bourges – Prix Enfant 10,00 €

Prénom : 15,00 €

Adresse : 6 €

12 €

Sentier du vin Gratuit

5,00 €

Tel : Pôle des étoiles Parcours 1 Adulte 8,00 €

Code postal : Pôle des étoiles Parcours 2 Enfant 6,00 €

Ville : Pôle des étoiles Parcours 2 Adulte 10,50 €

Pays : Après-midi « Bridge » - Gratuit si licencié 6,50 €

Adresse électronique :

Visites pour accompagnants

10 €

Statut et domaine d'activité : 15 €

6 €

Lundi 8h30 Atelier de porcelaine à Mehun/Yèvre 8,50 €

2 €

6,50 €

Si oui, n° adhérent 5,00 €

Régionale : 11,00 €

Réception mairie : 

Accueil des enfants

Conférences Merci de préciser (Tarif Voir BGV n° 218)

Ateliers / Conférences Spectacle « surprise » 10 €

Choix 1 Choix 2

Dimanche 8h30 D1- D1- Autres

Dimanche 16h30 D2- D2- Repas dimanche midi 12 €

Lundi 8h30 L1- L1- Repas lundi midi 12 €

Lundi 10h45 L2- L2- Repas mardi midi 12 €

Lundi 16h30 L3- L3- Le banquet 35 €

Gratuit

Gratuit

5 €

20 €

Inscription 

Total

Civilité :    M   □       Mme  □  

Visite palais J.Coeur et ville de Bourges – Prix  Adulte

Visite de la Cathédrale et de la ville – Prix Enfant

Visite de la Cathédrale et de la ville – Prix Adulte

Pôle des étoiles Parcours 1  Enfant

Dimanche 9h30 Visite palais J.Coeur et ville– Prix  Enfant

Dimanche 9h30 Visite palais J.Coeur et ville – Prix Adulte

Étudiant/Stagiaire  □      PE        □ Dimanche 14h30 Visite des marais

Collège                 □      Lycée    □ 

Post-bac               □      Retraité □ Lundi 10 h Museum d’histoire naturelle

Adhérent :   Oui  □         Non  □ Lundi 14 h Après-midi « Bridge »

Lundi 14h30 Visite de la cathédrale et crypte – Prix Enfant

Lundi 14h30 Visite de la cathédrale et crypte – Prix Adulte

      Oui  □          Non □

Inaugurale :    Oui  □          Non □ Samedi a-m  □ Dimanche  □  Lundi  □  Mardi Matin   □  

Clôture :        Oui  □          Non □
Spectacle 

           besoin de covoiturage  □ 

Transport : Navette du Dimanche

Vers l’IUT :   Départ  nation 8h00  □  ou  gare 8h10 □
Retour départ 18h30  Pour nation  □  ou    gare   □

Cartes à jouer                     

Adhésion spéciale Journées (seulement si pas d'adhésion APMEP 
auparavant)

Paiement                 Chèque  □             Virement (préférable)  □

Nous vous demandons de choisir la répartition suivante : trois ateliers et deux conférences.
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