
*Tarif de groupe au-delà de 20 personnes
nous consulter.
* Entreprises prestataires (cabinet conseil, organisme de formation, fournisseurs
etc...) 650 d HT 

Entrée Congrès
14 et 15 juin
Pass 2 jours

230 e

Séminaire des Régions
13 juin à partir de 13h30 80 e

Cocktail Dînatoire
18h/20h30

Navettes Gala
(env. 30 minutes)

Réservation
obligatoire

Soirée Événement
14 juin - Dîner de Gala

OFFERT

120 e

e

e

OFFERT

e

Entrée Congrès :

Séminaire des Régions :

Cocktail des Délégués :

Dîner de Gala :

Navettes Gala :

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.
En cas d’annulation moins de 3 jours avant, aucun remboursement
ne pourra être effectué.

TOTAL TTC

Nous vous remercions de nous retourner ce bulletin réponse
avant le 10 juin 2018 au plus tard.

ONLY SYNERPA

Congrès National
des Professionnels
du Grand Âge

1 4 & 1 5  J U I N  2 0 1 8

18e

CITÉ ı  CENTRE DES CONGRÈS

BULLETIN D’INSCRIPTION

!

EHPAD / RSS / SAAD

Pour les adhérents SYNERPA

Etablissement 

Adresse de facturation 

Code postal

Ville 

Tél.

Email 

N° adhérent 

NOMBRE DE
PERSONNES

PRIX/PERS. TTC*
EHPAD/RSS/SAADÉVÉNEMENTS 13/14/15 JUIN TOTAL TTC

NOM DU/DES PARTICIPANT(S)

VOIR LES MODALITÉS D’INCRIPTION ET DE PAIEMENT AU VERSO 

E

Annie Lemoine, journaliste et écrivain,
animera les débats et échanges aux
côtés notamment d’Emmanuel Todd,
démographe, philosophe, Laurent
Alexandre, essayiste, Agnès Firmin le
Bodo et Charlotte Lecocq, députées,

Jean-Philippe Vinquant, Directeur Général de la Cohésion
sociale, Sophie de Menthon, Présidente d’Etic, et bien
d’autres encore…

Près de 1000 professionnels du secteur du
“Grand Âge” attendus
• Directeurs d’EHPAD, de Services d’Aide à Domicile,
de Résidences Services Seniors

• Dirigeants de groupes,
• Professionnels de la Silver Economie…
• Mais aussi pouvoirs publics, élus, invités politiques,
experts, économistes, journalistes…

Des thématiques majeures abordées
• Accompagnement de demain : Ensemble, écrivons
l’avenir de notre profession !

• Stratégie Nationale de Santé : le médico-social trace sa
route !

• Le vent des réformes redonne-t-il la forme aux
entreprises ?

• “Aidons les Aidants !” ou comment accompagner ceux
qui aident…

• Intelligence artificielle et Grand Âge : le duo de choc  

Un espace partenaires de 2000 m2 animé par Christophe
Ruaults : dédicaces, showroom, net working, tirages au
sort avec lots à gagner et de nombreuses surprises
proposées par nos exposants !

Une Soirée Evénement pour le traditionnel et
toujours festif “Dîner de Gala du SYNERPA” jeudi 
14 juin à 20h00 au Château St-Trys. Clin d’œil
oblige au lancement de la coupe du monde de foot,
c’est parés, de votre tenue de supporter(trice) ou
de joueur(euse), que vous serez attendus par une
équipe qui va encore mouiller le maillot !

Nouveautés 2018 : empruntez les navettes
“sponsorisées” pour vous rendre au Dîner de Gala
et gagner un lot “coupe du monde de foot”.

Lyon,Ville aux multiples

surnoms, Capitale des

Gaules, Ville des Lumières,

Capitale de la Gastronomie

mais aussi aujourd’hui  1ère ville

française intelligente, connectée

et business-friendly, sera

les  13,  14 et  15 juin prochains

Ville SYNERPIENNE !

Mercredi 13 juin après-midi,

Séminaire des Régions

au Centre des congrès

où les délégués locaux et

administrateurs du SYNERPA

lanceront officiellement les

débats, réflexions et festivités !

suivi d’un cocktail offert par

Elior et Elior Services.

ONLYLYON



INSCRIPTIONS

Identifiant : 32343AF

Validité du 09/06/2018 au 20/06/2018

Des réductions sont appliquées sur une très large
gamme de tarifs dans toutes les classes de Transport
(Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur
l’ensemble des vols Air France du monde.

Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour
cet événement, connectez-vous sur :
www.airfranceklmglobalmeetings.com ou par le lien
internet de cet événement. 

Pour réserver et obtenir votre billet électronique,
contactez le 3654* ou votre agence de voyages en
France métropolitaine ou votre agence Air France.
Pour connaître votre agence Air France la plus
proche : www.airfrance.fr.

*Communication tarifée 0,35 euro/min. SYNDICAT NATIONAL DES ETABLISSEMENTS

ET RÉSIDENCES PRIVÉS POUR PERSONNES ÂGÉES

164, Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris

Tél : 01 40 47 75 20 - Site : www.synerpa.fr

… écrivons
ensemble

l’avenir de notre
profession

EN LIGNE
Inscription et paiement sécurisé sur
http://www.synerpa.fr/congres/

PAR COURRIER
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre du SYNERPA à :
SYNERPA Inscriptions
164, bd du Montparnasse
75014 Paris 

PAR FAX au 01 40 47 75 21

PAR MAIL
à congressynerpa�synerpa.fr en effectuant votre virement
bancaire aux coordonnées suivantes,
(en mentionnant CG18 + votre numéro d’adhérent)
SOCIETE GENERALE MARSEILLE
IBAN FR76 3000 3012 6900 0372 7216 487
BIC SOGEFRPP

En cas d’annulation moins de 3 jours avant, aucun
remboursement ne pourra être effectué.

!

Réservez dès à présent
vos dates, vos transports 

et vos hôtels !
Inscrivez-vous au plus

vite sur
http://www.synerpa.fr

Retrouvez toutes les infos pratiques
et l’actualité du congrès sur www.synerpa.fr

Le program
me du 18

e Congrès

sera consul
table en lig

ne sur le sit
e

www.syner
pa.fr à part

ir du 3 avril
.
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des Professionnels
du Grand Âge
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18e

EHPAD / AIDE À DOMICILE / RÉSIDENCES SERVICES SENIORS / ENTREPRISES DE LA SILVER ÉCONOMIE

ONLY SYNERPAONLYLYON

BULLETIN D’INSCRIPTION


