B U L L E T I N

D ʼ I N S C R I P T I O N

Coordonnées
Madame

Modes de paiement

Monsieur

Nom :

Règlement par chèque :

Prénom :

Chèque N° :

Adresse professionnelle :

Banque :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Etablir votre chèque à lʼordre de : A.I.U.G.R.
Envoyer votre règlement à : 117 rue Cardinet 75017 Paris

Adress E-mail :
Tél. portable :

Tél. professionnel :

Par virement bancaire :

Informations complémentaires
Tranche d’âge : < 30 ans
Pratique : Hospitalier

30 - 39 ans
Libéral

40 - 49 ans
Mixte

Autre professionnel de santé : Kinésithérapeute

50 - 59 ans

> 60 ans

Centre de santé

Autre

Sage-femme

Souhaitez-vous faire partie du listing de l'I.I.P : Oui

Infirmière

Non

Contact
Besoin dʼun renseignement pour votre inscription, contactez :
Mme Anne Lemaitre à E-mail : actualite.perineologie@gmail.com
A la réception de votre courriel, vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Frais dʼinscription et modalités
Droits d’inscription : 250 €
Acompte de 150 €
Solde de 100 € à régler un mois avant le 27/09/ 2019
Pas de prise en charge par les organismes de formation

L’inscription aux Actualités En Périnéologie comprend :
2 jours de formation
Pauses avec collation
2 déjeuners libres
Etablissement dʼune facture déductible des frais professionnels
Remise dʼune attestation de participation

Autre

Compte : Amicale Internationale Uro Gynécologie Radiologique
Domiciliation : PARIS MONC WAGRAM
IBAN : FR88 3000 2006 6900 0000 8205 J27
B.I.C. CRLYFRPP

Modalités
Lʼinscription est individuelle, nominative et non cessible. Un badge est remis au
participant dès son arrivée dans le hall de lʼIFSI Diaconesses sur présentation dʼune
pièce dʼidentité.
La confirmation de lʼinscription se fait uniquement par E-mail : vérifiez lʼexactitude de
votre adresse électronique.
Dans le cas de lʼinscription sur place, son prix sera majoré de 20 €.
En cas de frais pour virement bancaire, ils sont à la charge de lʼintéressé.
Toute annulation doit être déclarée au minimum 60 jours avant avec un remboursement
de 70% du montant réglé. Au-delà de cette limite, aucun remboursement ne sera
effectué.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte

