
SOIRÉE DE GALA AU CAFÉ BARGE 
16 mars 2018 

En plein cœur de Paris, Le Café Barge est un lieu atypique et magique situé face à 
la Cité de la Mode et du Design. Ses grandes baies vitrées invitent à la découverte 
d’un Paris moderne et festif. Par sa cuisine fine et son ambiance festive, le restaurant 
séduit chaque jour de nouveaux adeptes.

Laissez-vous embarquer dans une ambiance chaleureuse et chic. La soirée 
débutera à 20h avec l’apéritif composé d’une coupe de Champagne et de 
canapés. Le repas (entrée, plat, dessert, vin et café - le menu sera diffusé aux 
inscrits) sera suivi d’une soirée dansante animée par un DJ qui vous invitera 
à danser sur des musiques actuelles jusqu’à 2h.

Café Barge 
5 Port de la Rapée - 75012 Paris
www.cafebarge.fr

Métro lignes 1, 14 / RER lignes A,D
Station Gare de Lyon 
Sortie Rue de Bercy
Métro lignes 5, 10 / RER ligne C
Station Gare d’Austerlitz
Sortie Quai de la Gare

Parkings
Sur le port : 10€ par voiture
Parking public de la Gare de Lyon



FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RENVOYER À :
23 rue Saint-Exupéry - 33320 EYSINES
TÉL
05 56 79 17 19
MAIL 
amik.secretariat@gmail.com

JE M’INSCRIS - CONGRÈS DE L’AMIK
16-17 MARS 2018

NOM .................................................PRÉNOM ................................................

PROFESSION ..................................................................................................

ADRESSE  .......................................................................................................

CODE POSTAL ..................................... VILLE ................................................

TEL ........................................................ MAIL .................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Avant le 
31/12/17

Après le 
31/12/17

 Membre AMIK 250€ 270€
 Non membre 280€ 300€
  Etudiant en masso kinésithérapie  
(fournir justificatif) 50€ 50€

 En cours de formation à l’AMIK 180€ 180€
 Je participe à la soirée de Gala au Café Barge

I Nb de pers ..............................
80€/pers 85€/pers
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(Aucune inscription sur place - nb de places limité)

Chèque à établir à l’ordre de : AMIK congrès,  
d’un montant total de :  .........................................................

Annulation : jusqu’au 16 février 2018, une somme forfaitaire de 50€ sera retenue sur 
les droits d’inscription. Après cette date, aucun remboursement ne sera possible (sauf 
cas de force majeure et sur justificatif).


