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Dispositif OASIS HANDICAP 
Inscription réunion d’information du 

06 Novembre 2020 
 

 

Vous souhaitez participer à la réunion d’information sur le dispositif OASIS Handicap, 
merci de renseigner la fiche ci-dessous :  

 
Date limite d’inscription : le mardi 03/11/2020 
 
A retourner par courriel uniquement à Valérie MASSÉ :  v.masse@irtsnouvelleaquitaine.fr.  
 
Pour la prise en compte de votre demande d’inscription à cette réunion , merci de compléter la totalité des éléments 
demandés dans le bulletin ci-dessous. 
 

 

 
 
Mr Mme Mlle   
 
 
Nom : ……………………………......................................   Prénom :   ……………………………………………………………………. 
 
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................................   
 
 ................................................................................................................................................................................................................  
 
CP : ……………………………………….     VILLE : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :     ………………………….       Mail : …………………………………… ....................................................................................  
 

Attention l’adresse mail est obligatoire. 

 

Je souhaite m’inscrire à la réunion d’information sur le dispositif OASIS Handicap proposée par l’IRTS Nouvelle-

Aquitaine le vendredi 6 novembre 2020 . 

 

Afin de respecter les consignes de distanciation sociales liées à la crise sanitaire, merci de choisir un des deux 

créneaux proposés ci-dessous. (cocher la case correspondante – Une seule réponse possible ). 

- Le 6 /11/2020 de 9h00 à 10h30    

- Le 6/11/2020 de 10h30 à 12h00   

 

 

 

 

conditions  

1. l’inscription est valable pour la durée de la réunion du 6/11/2020 
2. L’IRTS Nouvelle- Aquitaine se réserve le droit d’annuler la réunion si le nombre d’inscriptions est insuffisant.  
3. La réunion se déroule dans les locaux de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine – 9 avenue François Rabelais – 33400 Talence. 
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