
 





  
 
   


   
   
   







    

    
         


          
 
      


       
   
    
       
      



       
       
     
     
     











 
  
   
   
 

  
  

  
  
  



 










Dans comme hors l’école… 

 

comment faire 
…pour qu’ils s’en passent ? 

 

L’AIDE, 










 

Participation aux frais d'organisation   
45 € (30 € pour les adhérent(e)s  
au GFEN, étudiants, chômeurs)

Pour les administrations ou  
structures, une facture sera  
envoyée à réception de  
l'inscription pour paiement.
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