
 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
SEMINAIRES PIERRE ROYER 2012 - LES 15 & 16 MARS 2012 

MALADIES OSSEUSES CONSTITUTIONNELLES  
Centre de Référence Maladies Rares MOC (15 mars) 

Prise en charge, imagerie diagnostique et accompagnement (16 mars) 
Hôpital Européen Georges Pompidou - Grand Amphithéâtre - 20 rue Leblanc - 75015 Paris 

 
PAF de 75 euros par journée ou de 140 euros pour les 2 jours. La participation financière couvre les frais 
d’inscription, le déjeuner et le recueil de textes du séminaire. 
 
Règlement par chèque à libeller à l'ordre de "SEMILOG", et envoyer avec le bulletin d'inscription 
ci-dessous. Attention, l’inscription ne sera prise en compte que si le règlement est joint au 
présent bulletin et envoyé préalablement au séminaire. 
 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION A COMPLETER ET RENVOYER AVEC CHEQUE DE REGLEMENT  

AVANT LE JEUDI 8 MARS 2012 
 

à Agence eWenements / SPR 
24 rue Modigliani - 75015 Paris - France 

Contact : seminaires.pierreroyer@ewenements.com  ou  +33 (0)1 75 42 97 04 
  
NOM : __________________________  Prénom : ____________________________ 

 

Spécialité : __________________________   Etablissement : _______________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tél. : _______________________________ email : ______________________________ 

Assistera aux deux journées des 17 et 18 mars 2011  OUI □ NON □ 
Si oui joindre un chèque de 140€ à l'ordre de SEMILOG  

Assistera seulement au séminaire du 17 mars 2011  OUI □ NON □ 
Si oui joindre un chèque de 75€ à l'ordre de SEMILOG 

Assistera seulement au séminaire du 18 mars 2011  OUI □ NON □ 
Si oui joindre un chèque de 75€ à l'ordre de SEMILOG 
 
 
 
TARIFS REDUITS POUR LES INTERNES ET LES CONSEILLERS EN GENETIQUE 

□ Pour les Conseillers en Génétique, tarif réduit de 50€ par journée de séminaire ou 90€ pour les 2 jours.  
Merci de cocher cette case. 

□ Pour les Internes, tarif réduit de 25€ par journée de séminaire ou 50€ pour les 2 jours. Ce tarif n'inclut pas les 
repas. Merci de cocher cette case et joindre la copie de la carte d'étudiant au bulletin d'inscription. 
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