Inscription Enregistrée sous le numéro 11 95 05203 95. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.
Feuillet d'inscription à complèter et à retourner, accompagné de son règlement à :
AFTLM- XVèmes journées professionnelles- Myriam DELVIGNE -Bourg de Monfort- 24200 VITRAC
ou par mail (scanné) : associationaftlm@gmail.com

Nom: ............................................................. Prénom : .................................................................................. .
Centre Hospitalier de : ................................................................................... .................................... .. .............
Laboratoire : .................................................................. Fonction : ................................................................. .
Adresse: .......................................................................................................................................................... .
Téléphone : ...................................................................................................................................................... .
Adresse personnelle: ....................................................................................................................................... .
Email personnel : ..............................................................................................................................................
Avant le
15/10/2018

Après le
15/10/2018

Inscription à titre individuel
Non remboursable par la formation continue
Non adhérent AFTLM
Adhérent AFTLM

400€
300€

450€
350€

Inscription à titre institutionnel
Non adhérent AFTLM
Adhérent AFTLM

450€
425€

550€
525€

FRAIS D'INSCRIPTION*

Je serai présent(e) à la soirée offerte du 22/11/2018

D OUI

D

NON

Inscription à titre individuel :
Je sousigné(e) ............................................. .......... .
souhaite m'inscrire aux XVèmes journées professionnelles de I'AFTLM. A cet effet, je règle par chèque
bancaire à l'ordre de I'AFTLM, la somme de: ...................................................................€
A: ............................................................... Le : ..................... 1 ........................ 1 2018

Inscription à titre institutionnel :
Je sousigné(e) ........................................................
souhaite l'inscription de l'agent ci-dessus référé et demande la transmission d'une convention aux fins
de régularisation de la situation administrative et financière de cette action.
A: ............ ..... .. .......... ................ .... ........ .... .. Le : ............... ...... 1 .... ... ................. 1 2018
Signature et cachet de l'établissement :

* Tout désistement doit se faire par écrit auprès de /'AFTLM, XVèmes journées professionnelles cio Myriam DELVIGNE Bourg de Monfort 24200 VITRAC.
Après le 1511012018, il fera J'objet d'une retenue de 25% du montant des droits. Aucun remboursement ne pourra être effectué, J'intégralité des droits
d'inscription restant exigible. Nous vous adresserons en contrepartie les documents de présentation sous réserve de l'autorisation des intervenants.
Il est possible de céder votre droit de participation en nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant. Le comfté d'organisation
ne pourra pas tenir compte des désistements liés aux problèmes de transport (grèves, aléas climatiques).

