BULLETIN D'INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site: www.parcoursdesaines.com
Pour toutes inscriptions avec réglement avant le 31 mars 2018 à minuit, vous bénéficiez de tarifs préférentiels

Le bulletin d'inscription, avec votre règlement par chèque libellé à l'ordre de B4 Event, doit être adressé à :
B4 Event - Green Park Bat B - 149 Av du Golf - 34670 BAILLARGUES
Pour nous contacter : contact@parcoursdesaines.com

Coordonnées

Civilité

Mme

Mlle

Mr

Docteur

Professeur

Etablissement

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Service

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom

………………………………………………………………

………………………………………………………

Prénom

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse
C.P

……………………………………………..

Ville

………………………………………..

Pays ……………………………

Tél fixe

……………………………………………..

Tél mobile

………………………………………..

Fax ……………………………

Email personnel (recommandé)

……………………………………………………………………@…………………………………………………….

Email pro

……………………………………………………………………@…………………………………………………….

INFORMATIONS GENERALES
Médecin, pharmacien
Gériatre

Médecin coordonnateur

Pharmacien

Médecin Généraliste

Pneumologue

Cardiologue

Psychiatre

Neurologue

Rhumatologue

Autre spécialité (merci de préciser)…………………………………………………..
N° RPPS :……………………………………….

Personnel soignant, paramédical, et autre type d'activité
Cadre de Santé

aide soignant(e)

Kinésithérapeute

Ergothérapeute

Pilote MAIA

Orthophoniste

Infirmier(e)

Psychologue

Autre (merci de préciser)…………………………………….
Hospitalier
EHPAD

………………………………………………………………………………………….

Libéral
USLD

Lieu d'exercice
Autre (préciser)…………………………

SSR

Salarié d'un établissement
Court séjour

Cabinet

Droits d'inscription (1)

jusqu'au 31 mars 2018 minuit

Tarif inscription : Médecins, chercheurs, industriels, et autres professions
Etudiants en médecine, internes, personnel soignant (2)
Inscription 1 journée :

20 juin

21 juin

A partir du 1er avril 2018

250 € TTC

300 € TTC

150 € TTC

180 € TTC

150 € TTC

180 € TTC

Inscription avec CONVENTION DE FORMATION
Tarif inscription : Médecins, chercheurs, industriels, et autres professions
Etudiants en médecine, internes, personnel soignant (2)
Inscription 1 journée :

20 juin

21 juin

290 € TTC

340 € TTC

190 € TTC

220 € TTC

190 € TTC

220 € TTC

(1) Comprenant : Badge (envoyé avant ouverture du Congrès) et Kit Congrès donnant droit à un accès complet : plénière, symposium, sessions, exposition et pause café.

(2) Tarif réservé aux étudiants en médecine, internes, chef de clinique et au personnel soignant (aide soignant(e) ,infirmier (e)....
Joindre l'attestation du Chef de service ou de l'établissement ou le justificatif de statut.
Les médecins effectuant une formation complémentaire ne peuvent pas bénificier de ce tarif

Les symposiums pendant l'heure du déjeuner sont sur inscription. Une lunch box vous sera remise par nos hotesses à l'entrée de ceux-ci
SYMPOSIUM du 20 juin 2018

Lunch box (pré inscription) de 12h30 à 14h00

SYMPOSIUM du 21 juin 2018

Lunch box (pré inscription) de 12h30 à 14h00

Modes de règlement
Chèque à l'ordre de B4 Event
Virement

Coordonnées de la personne à contacter pour la convention
Nom :

Tél :

Email : ……………………………………………….@……………………………...…………………
Coordonnées bancaires pour règlement par virement

IBAN : FR76 3006 6103 8300 0200 6960 366

BIC : CMCIFRPP

B4 Event est reconnu organisme de formation et enregistré sous le N° : 76 34 09484 34
Annulation : Seule une annulation signifiée par écrit ( lettre ou fax ) avant le 20 avril 2018 entraînera le remboursement des sommes versées, déduction faite de 30 € pour frais de dossier.

A partir du 21 avril 2018 aucun remboursement ne sera effectué.
(1) Comprenant : Badge (envoyé avant ouverture du Congrès) et Kit Congrès donnant droit à un accès complet : plénière, symposium, sessions, exposition et pause café.

Signature et date

J'ai lu en ligne sur le site du congrès les conditions générales de vente et les accepte
BULLETIN D'INSCRIPTION + REGLEMENT = VALIDATION ET ACCES PRIORITAIRE

