
                

 

 

 

                

               VOS COORDONNEES    ☐Pr  ☐Dr  ☐Mlle  ☐Mme  ☐Mr 

Exercice : ☐Hospitalier ☐Libéral ☐Mixte                                  

Spécialité : …………………………………………………… 

Nom :………………………………………………………… Prénom :……………….…….………………………………… 

N° RPPS : ……………………………………………………… 

Hôpital ou Société :……………………………………………………..… Service :…..……………………………..……………… 

Rue : ……………….…………………………………………………….………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………  Ville :………………………………….………………………………………………… 

Tel :…………………………………… Port :…………………………………………………  

Email (obligatoire pour confirmation).…………………………………………@………………………………………………….…..…… 

Numéro Passeport (pour demande de visa) :…………………………………………………………………………………… 

 

DROITS D’INSCRIPTION                                                                                                                                         

  < 20/08 > 21/08 Sur Place 

Tarif médecin membre SOFFCO.MM 220 € 250 € 300 € 

Tarif médecin non membre SOFFCO.MM 240 € 270 € 300 € 

Chef de Clinique, internes 50 € 50 € 70 € 

IDE-IBODE-IADE-Profession 

Paramédicale** 
50 € 50 € 80 € 

**places limités à 20 participants maximum)   

                                                                                  TOTAL  
 

*Tarif comprenant l’accès aux conférences, les documents remis aux congressistes, les pauses, 

 hors déjeuner(s) / Ces tarifs s’entendent en euros TTC – TVA 20% inclus) 

 

REGLEMENT  

☐ PAR CHEQUE BANCAIRE : 

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription 

accompagné de votre règlement par courrier 

à Edupartners – 20 B Avenue Duvelleroy - 

94130 Nogent sur Marne ou par email à 

contact@edupartners.fr 

 

 

☐ PAR VIREMENT : 

 IBAN FR76 3000 3000 6100 0270 0029 245  

Merci de renvoyer uniquement bulletin 

d’inscription par courrier à Edupartners – 20 B 

Avenue Duvelleroy - 94130 Nogent sur Marne  ou 

par email à contact@edupartners.fr 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l’article 34 de la loi « information et libertés » du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression de données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à EduPartners. 

Conditions générales d’annulation et de remboursement : Toute annulation doit être signifiée par écrit à EduPartners jusqu’à 10 semaines avant 

l’événement des frais d’annulation de 80€ seront retenus. Aucun remboursement ne pourra être effectué (le cachet de la Poste faisant foi pour la 

détermination des montants remboursables) 

SESSION DPC :  

La session DPC est ouverte à tout praticien indépendamment. 

Afin de valider le DPC, l’inscription préalable est obligatoire : 

→ pour plus de renseignements contacter la FCVD au 06 58 09 91 86 ou fcvd.oa.dpc@gmail.com  
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