3IEME COLLOQUE DE L’APPEL DE PARIS
Mardi 12 & Mercredi 13 avril 2011
UNESCO - 125 avenue de Suffren – 75015 Paris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE
ARTAC
Colloque Appel de Paris 2011
57/59 rue de la Convention
75015 Paris

Titre :

M

Mme

Melle

Dr

Pr

Prénom* : ………………………………………………………… Nom* : …………………………………………………………………………….
Fonction* : ………………………………………………………. Spécialité* : ……………………………………………………………………..
Adresse : Personnelle Professionnelle Service : ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..........................................................................………
Code Postal _ _ _ _ _ Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………........
Pays : ……………………………………. E-mail* : ……………………………………………………………..@.......................................
Portable : ………………………..……………. Téléphone : ……………………………………….. Fax : …………………….…………………
*Les champs suivis de * sont obligatoires. N.B. Confirmation d’inscription UNIQUEMENT par e-mail

TARIFS DES INSCRIPTIONS
Conditions de règlement : chèque à l’ordre de ARTAC

statut
Inscription individuelle
*
Inscription par organisme
Réductions sur justificatif
Infirmière, Puéricultrice, Sage-femme, Représentant d’ONG
Etudiant

Nombre de jour(s)
2
2
2
2

Prix
300 €
400€
200€
75€

* Concerne tout règlement pris en charge par les organismes de formation, les sociétés, ou tout autre
règlement n’étant pas émis personnellement par l’intéressé lui-même hors ONG.

Montant à régler : ………………………………….. €

Signature obligatoire : ……………………………………………………………...

Chèque
n° …………………………………………..………………………Banque : ……………………………………………………………………….
Virement (Référence justificatif) n°…………………………………………………………..…………………………………………………………………
*Veuillez préciser colloque ARTAC en objet
ATTENTION : La confirmation d’inscription se fait uniquement par e-mail pour chaque bulletin d’inscription. Vérifiez que l’adresse e-mail est bien
mentionnée et qu’elle soit lisible.
Les inscriptions « non réglées » ou non confirmées officiellement par l’organisme de prise en charge ne seront pas prises en compte après le 30 mars
2011, date de clôture des inscriptions. En cas de possibilités d’inscription sur place, les prix seront majorés de 50 euros, y compris pour toute
inscription non réglée avant le 30 mars 2011.
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué à moins de 30 jours de l’évènement. Le comité d’organisation ne peut-être tenu
responsable des perturbations, grèves ou toutes manifestations extérieures pouvant empêcher la présence de l’intéressé.
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