VENDREDI 9 MARS 2018
 Pr.

 Mme

e

 M.

Spécialité (obligatoire) :
 Anatomopathologiste
 Biologiste
 Chirurgien
É
 pidémiologiste
 Gynécologue Médical
 Gynécologue Obstétricien

 Oncologue Médical
 Psychologue
 Radiologue
 Radiothérapeute
 Autre (à préciser) :

édition des

“RCP”

de la SFSPM

Organisée par
Pascale Romestaing
(Lyon)
Emmanuel Delay
(Lyon)

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

Nom ....................................................................................................................................................................... Prénom ................................................................................................................................................
Établissement ........................................................................................................................................... Service ..................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................................................................................................................................. Ville ............................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................................................................ Portable ..............................................................................................................................................
Email ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription

FRAIS DE PARTICIPATION
 Médecin et/ou professionnel de santé : 50 €
 Interne (joindre un justificatif) : 10 €
Ces frais comprennent l’accès aux sessions, à l’exposition scientifique, aux pauses café et au buffet de midi.

BULLETIN DE PARTICIPATION

 Dr.

 Par virement sur le compte Société Générale de la SFSPM, domiciliée à Strasbourg
IBAN : FR 76 3000 3023 6000 0500 6198 666, BIC : SOGEFRPP
Bulletin à retourner dûment rempli, accompagné de votre règlement, avant le 1er mars 2018 par courrier
ou par mail.
En raison du nombre de places limité, seuls les bulletins accompagnés du règlement seront pris en compte
par ordre chronologique de réception.
La confirmation ainsi que le reçu de paiement vous seront adressés par mail.
CONDITIONS D’ANNULATION
Seules les annulations reçues par écrit (lettre ou mail) avant le 9 février 2018 entraîneront le remboursement des
sommes versées, déduction faite de 10 € de frais de dossier. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera
effectué.
J’ai pris note de vos formalités de participation et d’annulation et en accepte les conditions
A ............................................................................................................................... Date ................................................................... Signature :

Renseignement sur www.senologie.com
Contact : Laurence Metzenthin - Tél. : +33 (0)6 07 81 84 01 • laurence.metzenthin@senologie.com

Droit d’accès au fichier informatisé : toute personne ayant déposé des informations directement ou indirectement nominatives peut demander la communication des informations nominatives la concernant à
la SFSPM et les faire rectifier le cas échéant, conformément à la loi française N° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

BULLETIN DE PARTICIPATION

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
(Dans le cas d’un règlement par chèque/virement de société ou d’association, n’oubliez pas de mentionner vos noms
et prénoms)
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SFSPM et à envoyer à :
SFSPM - Michèle Peter, 8 quai de l’Ill, 67400 ILLKIRCH

