Journée Scientifique

vendredi 20 Janvier 2017 Salons de l’Aveyron - Paris

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
N° d’inscription

Pr

Dr

M.

GRIO

ns

à renvoyer à : Live! by GL events
59, quai Rambaud - CS 80059 - 69285 Lyon cedex 02 France
Contact  : Christine de Charsonville
christine.decharsonville@gl-events.com
LD : + 33 (0)4 78 17 62 58 - Fax : + 33 (0)4 78 17 62 77
Internet : www.jsgrio.com
N° TVA intracommunautaire : FR 08 780 153 362

Inscrivez-vous en ligne sur : www.jsgrio.com

Date de réception

3

Mme

Code RPPS

Nom

Prénom

Hôpital
Service
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Spécialité

Téléphone

Fax

E-mail
Adresse de facturation (si différente)
Hôpital
Adresse
Code postal

Ville

Tout règlement non effectué au plus tard le jour du congrès entraînera l’annulation de votre inscription
et l’accès aux sessions vous sera refusé. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement.
INSCRIPTION 		 90 e TTC
• Membre du GRIO		 0 e TTC

❑ Je souhaite devenir membre du GRIO pour l’année

2017 (les candidatures seront examinées par les membres
fondateurs) et recevoir les documents édités par le GRIO,
les newsletters et les accès à certains domaines réservés et
services du site internet du GRIO.

Une attestation de présence vous sera remise le jour du
congrès. Les droits d’inscription incluent l’accès aux conférences, le déjeuner et les pauses.
(Pauses pour un montant total de 15 e TTC, cocktail déjeunatoire
à 50 e TTC, accès aux conférences à 25 e TTC).

PAIEMENT
Montant :

Date :

e TTC

Chèque bancaire à l’ordre de Live! by GL events.
Transfert bancaire à adresser à : Live! by GL events
	Société Générale Lyon Entreprises (02280) Code Banque / Bank Code : 30003
Code guichet / Position Code : 03640
N° de compte / Account N° : 00020301226 - Clé RIB / Key : 60
IBAN : FR76 3000 3036 4000 0203 0122 660 / SWIFT BIC : SOGEFRPP
Nom et signature du titulaire :

ANNULATION
Toute annulation doit être confirmée par écrit avant le
1er janvier 2017 et sera remboursée à hauteur de 50 %
après le congrès.

www.grio.org

Date et signature du participant :

Payé par :

