Comité scientifique
Pr P. Goupille, Tours
Dr E. Noel, Lyon
Pr T. Thomas, St-Etienne

XVIIe Journée Nationale
Pathologie de l’Epaule
Samedi 11 mars 2017 - Université catholique
10 place des archives
69002 LYON

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous pouvez imprimer ce bulletin ou vous inscrire directement en ligne en retournant sur la page précédente et en cliquant
sur « s’inscrire ».

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 MARS 2017
Aucune inscription ne sera validée sans réception de son règlement

Mme

Mr

Pr

Dr

Nom : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Spécialité :………………………………………………………………………………………
Hôpital/Clinique (nom) : ……………………………….............................

ou

Cabinet

Service :…………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………… Ville :……………………….……………………......
Téléphone portable (utilisé uniquement si urgence) :………………….............................
Email (obligatoire) : ………………………………………………………………………….

Montants des droits d’inscription
Médecin, Chirurgien (incluant l’adhésion au GREP)

120 € / TTC

Médecin, Chirurgien

100€ / TTC

Membre GREP (à jour cotisation 2016 : justificatif joint au bulletin)

80 € / TTC

Kinésithérapeute, infirmière

85 € / TTC

CCA (: justificatif joint au bulletin)

50 € / TTC

Interne (: justificatif joint au bulletin)

30 € / TTC

Le montant des droits d’inscription comprend : la participation à 1 atelier et à toutes les sessions scientifiques, le livre des
résumés, les pauses-café et le déjeuner.

Organisation générale OSEUS

Pré-inscription à un atelier : l’épaule douloureuse chronique (8h30 à 9h30)
Cochez l’atelier choisi (1 seul) :
Comment j’examine (clinique) ? Dr E.NOEL (Lyon)
Comment j’explore (imagerie) ? Pr A.BLUM (Nancy)
Quelles attelles pour quelles épaules ? Dr G.PARIS (Paris) et Dr MM. LEFEVRE-COLAU (Paris)
Comment je rééduque (kinésithérapie) ? Dr A. PADEY-CYVOCT (Hauteville)
Je ne souhaite participer à aucun atelier

Modalités de règlement
Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’OSEUS et à envoyer par courrier à :
OSEUS
Journée du GREP
6 allée du Crêt
69890 la Tour de Salvagny

Conditions d’annulation et de remboursement


Toute annulation devra être notifiée par écrit et adressée à OSEUS par courrier ou e-mail à l’adresse : infos@oseus.com.



Remboursement éventuel des droits d’inscription aux conditions suivantes (le remboursement se fera après le congrès) :


Avant le 01/02/2017 : retenue de 50€ (frais de dossier) sur le montant TTC des droits d’inscription



Du 01/02/2017 au 28/02/2017 : retenue de 80% du montant TTC des droits d’inscription



A partir du 01/03/2017 : aucun remboursement des droits d’inscription

J’ai été informé(e) de la journée par (site internet, e-mailing,…) : ……………………………………..
J’accepte les conditions stipulées sur ce bulletin
Date : ……………………………………………

Sonia SALZMANN, Chef de projets
Mobile : + 33 (0) 6 50 93 61 11
sonia.salzmann@oseus.com
6 allée du Crêt | 69890 La Tour de Salvagny | France
Standard : + 33 (0) 4 78 61 66 82

Organisation générale OSEUS

