
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERPs International : une formation proposée par ELACTA du 30 mai 

au 2 juin 2019 à Bled en Slovénie 

Destinée aux membres actuels et futurs d'ELACTA - vous êtes cordialement invités à nous rejoindre ! La conférence 

est une excellente occasion d’approfondir vos connaissances et vos compétences, de rencontrer des collègues du 

monde entier et d’échanger des expériences. 

Le programme aura lieu les matins. Les après-midis sont libres pour vous permettre de découvrir la belle ville de Bled 

dans les Alpes juliennes. 

Le programme sera façonné par les participants disposés à donner un exposé de qualité ou à présenter une étude de 

cas intéressante (et en contrepartie, bénéficier d’une réduction des frais d’inscription). Ainsi, les IBCLC préparent la 

conférence pour d’autres IBCLC avec leurs propres conférences et ateliers. Cela signifie qu'un prix raisonnable peut 

être offert et, ce qui est encore plus important, un programme international très attrayant et diversifié est créé. 

Pour ceux qui proposent un atelier ou une session, les frais seront réduits de 40€, et pour une présentation d'étude 

de cas, les frais seront réduits de 20€. 

CERP : environ 10 à 12 CERP peuvent être obtenus pendant la conférence. Deux salles de conférence sont 

disponibles : une pour les cours en anglais et l'autre pour les cours en allemand. 

Loisirs : L'après-midi, les participants pourront profiter de la nature ou d'excursions culturelles et culinaires dans la 

région. L'hôtel se trouve à cinq minutes à pied du lac de Bled. Selon les conditions météorologiques, différents 

circuits sont prévus : château de Bled, île de Bled et gorges de Vintgar. Pour ceux qui aiment se lever tôt pour 

profiter de la tranquillité et de l'expérience d'une nature intacte, il y aura une occasion unique d'explorer les 

magnifiques collines surplombant le lac de Bled sur des sentiers forestiers et d'admirer des vues inoubliables sur le 

lac. Bien sûr, nous allons également essayer les spécialités locales, telles que le célèbre gâteau à la crème de Bled et 

la potika, la spécialité nationale slovène. 

Coût : Les frais de participation sont de 150€, l’hébergement en sus. Voir possibilité de réduction ci-dessus. 

Le nombre de participants étant limité, inscrivez-vous dès que possible. Votre inscription ne sera valide qu'après le 

paiement des frais de participation. 

Le lieu est très populaire et commence à être réservé, donc les chambres d’hôtel doivent être réservées rapidement 

aussi ! 

Prix des chambres et des chambres: https://www.hotelastoria-bled.com/ 



Je m'inscris au cours de formation CERPS International du 30 mai au 2 juin 2019 : 

  

Nom Prénom 

Adresse 

Tél  

E-mail 

  

J'arriverai  

par 0 voiture 0 cherche covoiturage 0 train 0 avion Ljubljana 0 avion Zagreb 0 avion Maribor  

 

J'aimerais donner une conférence / un atelier sur le sujet suivant :  

 

J'aimerais présenter une étude de cas sur le sujet suivant :  

 

Pour plus de détails concernant des conférences, des ateliers ou des études de cas, Andrea prendra contact 

avec vous.  

 

Hébergement 0 ne nécessite pas d’hébergement 0 en chambre simple (oui / non) 0  

Je partagerai ma chambre avec ____________________ 

 

Veuillez transférer les frais de participation de 150 € (réduits de 40 € pour une session ou un atelier et/ou de 

20 € pour une étude de cas) au compte suivant :  

 

ELACTA - CERPs International 2019 [VOTRE NOM]  

Raiffeisenbank Gramastetten / Herzogsdorf Kirchenplatz 9, 4175 Herzogsdorf, AutricheIBAN: 

AT193413500007322266 BIC: RZOOAT2L135  

 

Le logement doit être payé par les participants directement à l'hôtel. Un programme de conférence plus 

détaillé et les données d’arrivée vous seront envoyés dès que possible. La confirmation du paiement sera 

envoyée immédiatement par e-mail. 

 
Pour de plus amples renseignements :  

  

Tel: 0043-699-11463100,  e-mail: a.hemmelmayr@gmx.at  

 

Tel: 00386-41-292600, e-mail: alenka.benedik@siol.net 

 


