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Paris le 22 juin 2008 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite au colloque « l’ESF dans l’intervention : un atout la quotidienneté » 
organisé par France ESF à Paris les 22 et 23 novembre 2007  
(auquel vous avez participé), nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il 
vous est possible d’acquérir films et actes du colloque : 
 
- Portraits de conseillers en ESF, film présentant le métier de CESF, des 
profils de postes d’une durée de 20 min (20 € plus frais de port) 
 
- Portraits de conseillers en ESF et colloque (film, reportage, photo et 
enregistrement audio des 2 journées)  
(25 € plus frais de port pour les non adhérents et 16 € plus frais de port pour 
les adhérents)  

 
- Actes du colloque sous format papier ou fichier pdf  
(10 € plus frais de port pour les non adhérents et 5 € plus frais de port pour les 
adhérents)  

 
Dans le cas où vous seriez intéressés par l’un de ces travaux, veuillez trouver 
ci joint un bon de commande à nous retourner. Attention, selon que vous 
souhaitez le document papier ou les films l’adresse est différente…  

 
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
      La Présidente  
      Virginie Gresser 
 



 

 

 

France ESF  

BON DE COMMANDE FILM  
Colloque de Paris les 22 et 23 novembre 2007 

 
Portraits de CESF  
Nombre d’exemplaires : ………..x 20 € = ………….. 
 
Portraits de CESF et colloque  
Nombre d’exemplaires :     ……………… x 16 € = ……..€ (Tarif adhérent) 
Nombre d’exemplaires :     ……………… x 25 € = ……..€ (Tarif non adhérent) 
(Merci de joindre la photocopie de votre carte d’adhérent) 
 
Participation aux  frais d’envoi = 3,50 € 
 
Total………………€  
 
Nom et Adresse d’expédition : ..............................................................  
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
Adresse Mail : .......................................................................................  
 
Ci- joint un chèque de ………€ à l’ordre de France ESF 
 
Bon de commande à retourner à : ARPESF France ESF PACA 
 Chez Chantal CARDINAUD  

52 bis Boulevard Bara - Grands Près 
13013 Marseille 
franceesf.paca@hotmail.fr 

 
 

Attention ! 
Seules les commandes accompagnées du règlement sero nt 

prises en compte.  


