
Fiche d’inscription au 2em colloque  Licorne & Phénix    
  

 
Licorne & Phénix   
« Toucher le meilleur de la personne pour l’aider à  renaître » 

 

Maison de retraite La Roselière  
4, Rue Jules Verne 68320 KUNHEIM 
licophe@gmail.com    
www.mediation-animale.org  
                                      

 

Fiche d’inscription au Colloque Licorne & Phénix 20 11 
 

Village de gîtes « Les hauts du Gévaudan »  - 48   Montrodat   
Samedi 1 er et dimanche 2 octobre 2011  

 

Médiation Animale : Quelles règles du jeu ? 
Supervision, aspects éthiques et économiques. 

 
Pré-programme disponible sur le site www.mediation-animale.org 

 
- le nombre des participants est limité à 100 personn es / les chiens sont acceptés.   
- AG de Licorne et Phénix le samedi 1 er à 18h. Les adhésions à l’association courent de co lloque 

en colloque. Pour adhérer, ou renouveler l’adhésion  à Licorne & Phénix, voir docs et conditions 
sur le blog de la médiation animale : http://www.mediation-
animale.org/category/asso_licorne_et_phenix/adherer / 

- les repas sont inclus dans l’inscription au colloqu e. Merci de nous indiquer votre participation 
ou non aux repas du vendredi 30 septembre (dîner) e t du dimanche 2 octobre (déjeuner). 
L’hébergement  est à votre charge, contact :  licophe.solidarite@gmail.com  . 

- l’hébergement est proposé sur site pour les nuitées  du vendredi et samedi, dans la limite  des 
places disponibles, du respect des conditions et dé lais indiqués sur la « fiche info 
hébergement ». 

 
 

Tarifs Colloque  
repas compris du vendredi 30 / 09 soir au 01 / 10 m idi  

 

Inscription 
avant le 30 juin 

Inscription 
après le 30 juin 

 
Non adhérents Licorne & Phénix 
 

100 € 120 € 

 
Adhésion ou renouvellement de l’adhésion Licorne & Phénix 
membre actif (25 €) + inscription au colloque  
 

105 € 125 € 

 
Adhésion ou renouvellement de l’adhésion Licorne & Phénix  
membre sympathisant  (15 €) + inscription au colloq ue 
 

95 € 115 € 

 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       Je souhaite participer au 2 ième colloque de l’association Licorne et Phénix les 1 er et 2 / 10/ 2011 : 
 
Nom Prénom : 
 

 

Mail :  
 

 

Tel : 
 

 

Adresse :  
 
 

 

 
Repas : rayez les mentions inutiles  
 
Règlement de :  
 
Commentaires éventuels : 
 
 

 
Je participe au repas de vendredi 30 / 09 soir        OUI      NON  
Je participe au repas de dimanche  2 / 10 midi      OUI      NON  
 
 
 
 

 
Merci de faire parvenir cette fiche accompagnée de votre règlement par chèque à : Colloque Licorne & 
Phénix 2011, Cécile CARDON, 12 rue du four, Beaune- le-Chaud,  63 122 ST-GENES-CHAMPANELLE.  


