
Date, signature et cachet
À renvoyer au CHEM : 

Par courrier : CHEM - CS 92946 - 29229 Brest cedex 2 
Par fax au 02 98 46 19 55 

Par mail à secretariat@chem-sante.fr 

N° SIRET 348 872 920 000 64 

Contact tél : 02.98.46.44.97

En partenariat avec 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journées de la Société Marcé Franchophone à Bron les 28 et 29 juin 2018

Nom :   Prénom : 

Date de naissance : 

Profession :    Exercice libéral (au moins à 50%) :           Exercice salarié :         

N°RPPS :     N°Adeli : 

Service : 

Adresse professionnelle : 

Code postal :    Ville : 

Tél :    Fax :  Email :  

Email personnel : 

TARIFS 2018 
Déjeuner du vendredi inclus

1. Si vous êtes membre de la SMF :   tarif préférentiel de 120 €: règlement par chèque ou par virement*

2. Si vous n’êtes pas membre de la SMF :
 180 € en inscription libre : règlement par chèque ou par virement*

  50 € pour les étudiants (le nombre de places est limité) : règlement par chèque ou par virement*

 50 € pour participer à la visite guidée (histoire du Vinatier), à une animation culturelle et au dîner : 

règlement par chèque ou par virement*

Merci d’indiquer ici la somme totale des cases cochées :  €

 250 € pour les salariés avec convention : paiement par l’institution/l’employeur sur facture

Convention à établir : Organisme payeur : 

Nom, prénom et fonction du signataire :   

Email du référent : 

Adresse complète du siège social  : 

  N° de SIRET : 

* Les chèques joints à ce bulletin sont à libéller à l’ordre du CHEM, il est aussi possible de régler par virement bancaire aux 
coordonnées suivantes : CCM SAINT POL DE LEON – IBAN FR76 1558 9297 1601 1363 3814 085 – BIC : CMBRFR2BARK

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN EXERCICE LIBÉRAL ?
 JE SOUHAITE BÉNÉFICIER DU DPC

Cette formation se déroule dans le cadre du DPC, vous pourrez percevoir une indemnisation correspondant à  
10 heures de formation présentielle en cochant la case ci-dessus - selon le montant disponible dans votre enveloppe. 
(N° de programme  :  11011800364)

L’indemnisation par l’Agence Nationale du DPC ne dispense pas du paiement de l’inscription (expliqué au dessus).


