
21 rue des quatre frères Peignot Hall E 75015 Paris 
Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée (ALPC)

 
 
PROGRAMME 
 

14 heures :   Accueil des participants

14 heures 30 :  Conférence de 

« La Langue française Parlée Complétée
Tour d’horizon des recherches et études passées, présentes et futures.

16 heures :   Échanges avec la salle

16 heures 30 :  Discussions autour d’un goûter

18 heures :   Fin de la rencontre

  

INSCRIPTIONS 
 

Tarifs : Adhérents ALPC : 
  Non adhérents : 

Paiements : Par carte bancaire,

  https://www.weezevent.com/alpc

  Par chèque bancaire,

 
Bulletin à compléter et retourner avec votre règlement par chèque
ALPC – 21 rue des quatre frères Peignot 

NOM(S) : …………….……………………………………………. Prénom(s)

Qualité : □  Professionnel (précisez)

  □  Parent(s)  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CP : ………………………………………. Ville

Contact e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Contact téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..

N° du chèque : ………………………………………………  Montant

Date : …………………………..……………………….  Banque
Les informations ici demandées feront l’objet d’un usage exclusivement interne
besoins de l’organisation de cette action, elles ne seront conservées que jusqu’à l’établissement de son bilan.

 

Signature : 

ALPC Tour 

1 rue de la Pépinière Royale

21 rue des quatre frères Peignot Hall E 75015 Paris - 01 45 79 14 05 – contact@alpc.asso.fr
Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée (ALPC)

Accueil des participants 

Conférence de Laura Machart, doctorante en psychologie cognitive:

La Langue française Parlée Complétée : 
d’horizon des recherches et études passées, présentes et futures.

Échanges avec la salle 

Discussions autour d’un goûter 

Fin de la rencontre 

 20€  Couple : 35€ 
 30 €  Étudiants : 12€ 

Par carte bancaire, renseignez et payez en ligne sur le site

https://www.weezevent.com/alpc-tour-lyon-2019 

Par chèque bancaire, remplissez le bulletin ci-dessous. 

Bulletin à compléter et retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ALPC à
21 rue des quatre frères Peignot – Hall E – 75015 Paris 

: …………….……………………………………………. Prénom(s) : …………….………………………………….

Professionnel (précisez) : ………..……………………………..……………………………………..

 □  Autre (précisez) : …………………………………………………………….

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

: ………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………….

: ………………………………………………………………………………………………………………………..

: …………………………………………………………………………………………………………………..

: ………………………………………………  Montant : …………………………………………………… 

: …………………………..……………………….  Banque : ………………………………………………
Les informations ici demandées feront l’objet d’un usage exclusivement interne : enregistrées dans nos fichiers pour les 
besoins de l’organisation de cette action, elles ne seront conservées que jusqu’à l’établissement de son bilan.

ALPC Tour - Lyon 2019 
le samedi 9 février 

Espace Jean Couty 
1 rue de la Pépinière Royale 

69009 Lyon 

contact@alpc.asso.fr – www.alpc.asso.fr 
Association nationale pour la promotion et le développement de la Langue française Parlée Complétée (ALPC) 

, doctorante en psychologie cognitive: 

d’horizon des recherches et études passées, présentes et futures. » 

renseignez et payez en ligne sur le site : 

à l’ordre de l’ALPC à : 

: …………….…………………………………. 

: ………..……………………………..…………………………………….. 

: ……………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………. 

: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

: ……………………………………………………  

: ………………………………………………………………… 
: enregistrées dans nos fichiers pour les 

besoins de l’organisation de cette action, elles ne seront conservées que jusqu’à l’établissement de son bilan. 


