
 

ADDICTIONS : OUVRIR LES DIALOGUES
Avec les enfants, les conjoints, les familles, 

les proches, les personnes consommatrices et les équipes.
Par des pratiques systémiques coopératives 

dans tous nos contextes

Congrès 
INTERNATIONAL
Vents d'ouest12ème

Nouveauté 2020 !
Congrès à suivre en présentiel
ou en ligne en accès individualisé

26 et 27 novembre 2020

Demande de devis 
OFFRE FORFAITAIRE RÉSERVÉE AUX INSTITUTIONS
• Accès en direct pour les interventions signalées par * et  dans le programme
• Accès à l’intégralité du Congrès via la médiathèque numérique dédiée (du 30/11/20 au 31/05/21)
• Pour toute ou partie de votre équipe, selon un nombre défini en amont
• Avec un code d’accès SPÉCIFIQUE

 Tarifs à titre informatif

Avant le 30/09/2020 Avant le 31/10/2020 A partir du 01/10/2020

1550€* 1600€* 1650 €
*ces offres tarifaires ne seront appliquées que si le règlement est reçu avant la date indiquée

   Renseignements et signature
Nom du responsable de la demande  :  .............................................. Prénom : .............................................

Fonction :  ............................................................................................................................................................

Organisme : .........................................................................................................................................................

Service :  ..............................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................

Tél :  ....................................................................Mail : .......................................................................................

Nom du signataire : ............................................................................................................................................

Date de la demande :  .......................................................................................................................................

Nombre de participants souhaité .....................................                        
      
 Signature :

 Envoi de la demande de devis 
• Par courrier à l’adresse suivante : Pégase Processus 22 rue des Landelles 35135 Chantepie
• Par mail : secretariat@pegase-processus.fr 

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE INTERNET www.pegase-processus.fr
Le programme et la présentation des intervenants, des conférences et des ateliers.

Toute notre équipe se tient à votre disposition 
pour toute demande d’information complémentaire 

au 02.23.46.42.16
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Confirmé

26 et 27 Nov. 2020 // Palais du Grand Large // Saint-Malo

organisé par : en partenariat par :


