
BULLETIN D’INSCRIPTION 

FRAJE – 39ème Session de Séminaires-Rencontres de l’enfance 2014 - 2015 
A renvoyer au FRAJE – rue du Meiboom, 14 - 1000 Bruxelles 

Fax – 02.800.86.21 – info@fraje.be 

MERCI DE REMPLIR EN MAJUSCULE, TOUS LES CHAMPS, LISIBLEMENT 

Coordonnées professionnelles (si votre participation est à titre professionnel) 
Nom ou Nom de Jeune Fille : ……………………………………… Prénom :  ……………………………………… 
Nom de votre lieu de travail : ………………………………………………………………………………………….……… 
Type de structure : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
Localité : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : …….…………………….  Email : ………………………............................................................................……….. 
Votre fonction : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OU coordonnées privées (si votre participation est à titre privé) 
Nom ou Nom de Jeune Fille : ……………………………………… Prénom :  ……………………………………… 
Adresse :…………...……………………………………………………………………………………………………………. 
Localité :  ………………………………………………………………………………………………………………………..  
Tél : ……………………………Email : ………………………………………………………………………….…………….. 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
FRONTIERES ET TRANSITIONS Code 

 
Prix Places 

Conférence inaugurale "Familles, couples …" 13.11.14 13.11.14 15€ / 3€ *   
     
Journée-Rencontre "Loczy par delà …" 11.12.14 11.12.14 25 € / 3€ *     
     
Soirée-Rencontre  "La fonction transitionnelle… " 15.01.15 15.01.15 10 € / 3€ *   
     
Journée d'étude "Frontières et Transitions I" 05.02.15 05.02.15 25€ / 3€ *   
     
Matinée-Rencontre "L'installation comme lieu…" 07.05.15 07.05.15 5€   
     
Matinée-Rencontre "Les limites, ça n'existe pas!" 04.06.15 04.06.15 5€   
     
Soirée-Rencontre "Enfance et parentalité… " 08.10.15 08.10.15 10€ / 3€ *   
     
Journée d'étude "Frontières et Transitions II" 19.11.15 19.11.15 25€ / 3€ *   
     
Groupe de travail 0 – 12 ans "Bye bye la crèche, bonjour 
l'école" 14.11, 21.11, 28.11 et 05.12.14 

GT  120€   

 
*Tarif réduit pour les étudiants, chercheurs d’emploi et + 65 ans 
 
TOTAL    

€ 

 
Je m’engage à verser la somme de ……………… sur le compte BE13 3100 9424 0539  du FRAJE avec, en 
communication, le nom de la personne inscrite + le(s)  code(s) de(s) l’activité(s) choisie(s)  
 
Pour recevoir une facture mentionnez les coordonnées et libellés exacts : 
Nom : …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
Localité : …………………………………………………………………………………… 
 
Date et signature : ……. / …….. / ………………… 

 


