
24 °Congrès de la Fédération 
Nationale des Aphasiques de 

France (FNAF) 2023  
Perpignan 

du 29 septembre au 2 octobre 
« Aphasique, je m’approprie un Mode de Vie 

adéquat, je serai heureux ! » 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
	

Nom	:			 	 	 	 	 	 	Prénom	: 
Adresse	postale	:		

Code	Postal	:			 	 	 	 	 	Ville	:		

Téléphone	:	 	 	 	 	 	 E-mail	:	

Adhérent	de	l’association	:		

Accompagné	de	:	Nom	:	 	 	 	 	Prénom	:	

TARIFS	ET	REGLEMENT	DU	SEJOUR	:		

- Acomptes de réservation : 
o De 150 €/personne si paiement avant le 31 mars,  
o De 170 €/personne si paiement avant le 30 juin,  
o et 200 € au-delà du 30 juin ;  

- Le solde sera demandé à chacun avant le 31 juillet.  
o 190 €/personne pour ceux qui demandent une chambre double,  
o et 340 € pour une chambre single 

- Le nombre de congressistes sera limité à 140. 

Si vous venez seul, accepteriez-vous de partager votre chambre ? 

Si oui, avec qui : 



Les demandes de renseignements et les chèques seront établis au nom de la 
FNAF et envoyés à l’adresse postale suivante : 

GFAURCE Congrès FNAF    19, rue de Port BOU 
       66000 Perpignan 
Courriel : guillaume@gfaurce.com  Tél : 06 47 04 08 73 
 
Les virements bancaires, peuvent se faire sur le compte de la FNAF : 
Banque Crédit Agricole Centre ouest 
Compte N° : 19506 00011 59002263198 18 
IBAN : FR76 1950 6000 1159 0022 6319 818 
SWIFT : AGRIFRPP895 
 
Le congrès FNAF est organisé par l’association « Blabl… Aphasie 66/11 ». 
 
Vous pouvez également contacter le Dr Jacques DESPLAN, Président de Blabl… 
Aphasie 66/11 et Vice-président de la FNAF. 
E-mail : jacques.desplan@icloud.com  Tél : 06 09 58 35 55 
 

Le	nombre	de	congrès	est	limité,	les	inscriptions	se	feront	par	ordre	d’arrivée	des	
bulletins	d’inscription.	

Le	tarif	comprend	:	l’hôtel,	la	restauration,	les	formations	et	des	divertissements	ainsi	
que	les	transferts	SNCF	ou	Aéroport/hôtel	et	le	transfert	en	bus	hôtel/Saint	Cyprien.	

Dali	Hôtel	est	un	4	étoiles	neuf	avec	tout	le	confort	de	manière	que	vous	votre	séjour	
vous	garde	un	très	bon	souvenir.	De	plus	il	est	situé	au	centre-ville	très	agréable.	

Le	transport	aller-retour	pour	vous	rendre	de	votre	domicile	à	Perpignan	sont	à	votre	
charge.	

Les	éventuels	extra	consommés	à	l’hôtel,	ainsi	que	les	nuitées	et	repas	supplémentaires	
à	votre	convenance	seront	à	votre	charge.		

Pour	les	personnes	arrivant	en	voiture,	un	garage	(avec	supplémentaire)	est	possible.	

Merci	de	le	signaler	:	Je	veux	un	garage	OUI	:	 	 	 NON	:	

.	

ACCUEIL	DES	CONGRESSISTES	le	vendredi	29	septembre	à	partir	de	14	heures.	

• Pour	les	congressistes	en	voiture,	accueil	directement	à	Dali	Hôtel.	



• Pour	les	congressistes	arrivant	par	le	train	ou	par	autocar	(situé	cotre	la	gare	
SNCF),	rendez-vous	à	la	gare	SNCF	côté	TGV,	devant	la	boutique	Halles	Solanid	où	
nous	viendrons	vous	prendre.	Vous	devez	le	préciser	sur	la	fiche	ci-dessous.	

• Pour	les	congressistes	qui	arrivent	par	l’avions,	nous	viendrons	vous	prendre.	
Vous	devez	le	préciser	sur	la	fiche	ci-dessous.	

DEPART	DES	CONGRESSISTES	le	lundi	matin	avant	midi.	Un	repas	froid	vous	sera	
délivré.	Nous	nous	chargerons,	comme	pour	l’arrivée,	de	vous	accompagner	au	train,	à	
l’autocar	ou	à	l’avion.	

Si	vous	êtes	sous	fauteuil	roulant,	merci	de	le	préciser	pour	les	transports	et	pour	
l’hôtel	:	fauteuil	roulant	OUI	:	 	 	 Fauteuil	roulant	NON	:	

Quelques	chambres	PMR	sont	disponibles.	

Si	vous	avez	besoin	de	soins	infirmiers,	merci	de	le	préciser	et	pour	quelle	heure	:	

	

Avez-vous	des	besoins	particuliers	:	

	

	

	

	

Le congrès a été conçu pour vous amis aphasiques et votre aidant. Il est important que 
vous participer aux différentes activités dont le programme vous a été adressé. 
Un nom d’animal vous sera attribué vous permettant de suivre le groupe qui a été organisé 
pour vous. 
Le congrès abordera les moyens actuels vous permettant de réduire votre handicap et 
d’optimiser votre qualité de vie. 
Une soirée de cabaret vous permettra de vous détendre. 
Vous visiterez la côte catalane en bateau qui vous débarquera à Collioure que vous pourrez 
visiter. 
Et bien entendu vous participerez à la vie de la fédération avec des information des 
nouveautés. 
Tout est fait pour la rencontre en amis…. 
Très bon séjour ! 
 

Lieu	d’accueil	du	congrès	:	Dali	Hôtel,	18	Boulevard	BOURRAT	66000	PERPIGNAN	

	 	 	 	 Tél	:	+	33	(à)4	68	61	42	10	



 


