
Congrès conjoint ADELF ÉMOIS 2016

Bulletin d’inscription
A retourner (avant le 7 janvier 2016 pour les auteurs), accompagné du réglement à : 
Magnesia Process - 717 route de l’aviation - 21600 Ouges Dijon

Nom : .............................................................    Prénom : ...................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................

Etablissement : .............................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Code postal : ..........................................     Ville : ..............................................................................

Téléphone : ...............................    Fax : .............................. Courriel : ............................................

 Loi Informatique et Libertés : j’accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires institutionnels et finan-

ciers du colloque.  

Colloque ADELF-EMOIS – 10 & 11 MARS 2016
     Jusqu’au 01/02/2016         Après le 01/02/2016FRAIS D’INSCRIPTION

     • Membres des associations partenaires *  350 €   400 €
     • T.I.M. & étudiants     250 €    300 €
     • Autres      430 €   480 €
*  Fournir un justificatif : ADELF, COPSICOM, AUNIS, AIM, BAQIMEHP, BDHF, CNIM, SOFIME, URPSML. Parrainage : sfds

PARTICIPATION AU dÎNER dE GALA dU 10 MARs    

     • Tarif unique       50 €      70 €

          

    TOTAL                             ................ euros

     Réglement :  chèque   virement

ATELIERS  (Attention, le nombre de places est limité – les inscriptions seront prises en compte par ordre d’inscription.) 

   Atelier Initiation à l’épidémiologie : jeudi 10 mars de 17h30 à 19h30
   Atelier Codage : jeudi 10 mars - présentation de 17h30 à 18h30
                                - discussion de 18h30 à 19h30

A  .......................................   date .................................   

        Signature  : 



Congrès conjoint ADELF ÉMOIS 2016

Bulletin d’inscription

Droits d’inscription validant DPC pour 
les médecins

Les droits d’inscription comprennent l’accès à toutes les réunions de travail, les 
résumés des communications (numéro spécial de la Revue d’Épidémiologie et de 
Santé Publique, le programme définitif, les déjeuners et les pauses café).

Un dîner de gala sera proposé de façon optionnelle le jeudi 10 mars en soirée. Une 
inscription spécifique sera nécessaire, avec une participation supplémentaire.

Condition d’annulation 

En cas d’annulation de l’inscription, signifiée par écrit au secrétariat du Pr Quantin.

Jusqu’au 1 février 2016 : 100 € seront retenus.
Après le 1 février 2016 : aucun remboursement ne sera effectué.

Modalités de règlement

Règlement par chèque à adresser à :

Magnesia Process
717 route de l’Aviation
21600 Ouges Dijon
Tel : 03-80-70-93-67

Hébergement

La recherche d’un hôtel est à la charge des congressistes.
Des informations pratiques seront mises en ligne sur le site Internet du congrès.


