ACTUALITÉS EN RÉANIMATION
Médecine intensive, Surveillance continue
et Urgences Graves
23 et 24 novembre 2017

INSCRIPTIONS EN LIGNE : www.jivd-aer.com
Ou par courrier postal en retournant ce bulletin avec votre règlement à :
JIVD-AER, c/o BAL Congrès, 7 rue Belfort, 69004 LYON

BULLETIN D’INSCRIPTION
1. COORDONNÉES DU CONGRESSISTE (adresse de correspondance)
NOM : …………………………………………………………………………………… Prénom :

………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : … ………………………………………………………………………… Ville : … ………………………………………………………………………………………
Tél. : … ……………………………………………………………………………………………… Fax :

… …………………………………………………………………………………

E.Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indispensable : les confirmations d’inscription seront envoyées uniquement par courriel)

PROFESSION : ………………………………………………………… Spécialité :

………………………………………………………………………………………

NOM ET VILLE DE L’ETABLISSEMENT OU VOUS EXERCEZ (si différent de l’adresse de
correspondance) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. DROITS D’INSCRIPTION
❏ Inscription à titre individuel avant le 30 septembre 2017 :
120 €
❏ Inscription à titre individuel après le 30 septembre 2017 :
150 €
❏ Inscription au titre de la formation continue (N° de déclaration d’existence : 82690244069) : 170 €
Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de joindre à votre bulletin votre règlement par chèque à l’ordre de JIVD-AER.
Adresse de facturation si différente du congressiste : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation doit être signalée par écrit au secrétariat du congrès. En cas d’annulation
avant le 20 octobre, les droits d’inscription seront remboursés avec une retenue de 30 € pour
les frais de dossier. Après cette date aucun remboursement ne sera effectué. Les modifications
sur les factures seront facturées 25 € à partir du 20 octobre.

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Les déjeuners ne sont pas inclus dans les droits d’inscription.
Restauration possible dans la Cité Internationale.
Inscription et règlement sur le site www.jivd-aer.com ou par courrier postal.
Les confirmations d’inscription seront envoyées uniquement par courriel et les factures remises
sur le lieu du congrès avec le badge.
Liste d’hôtels : disponible sur le site www.jivd-aer.com
Une exposition sera présente sur le site.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le Secrétariat.

Secrétariat du congrès :
B. HAUTIER / S. SAZIO
Association JIVD-AER
(Siège social : Hospices Civils de Lyon)
c/o BAL Congrès, 7 rue Belfort, 69004 LYON
Tél. : 04 78 39 08 43
E-mail : brigitte.hautier@free.fr
www.jivd-aer.com

