TARIFS ET INSCRIPTION

Inscription : Uniquement par courrier à adresser à :
Centre Antipoison de Bordeaux (Congrès STC)
Hôpital Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 Bordeaux cedex

Tarifs :
Ces tarifs incluent l’accès aux conférences (en dehors du tarif accompagnant), le cocktail de
bienvenue du mercredi 1er avril soir, les repas de midi des 2 et 3 avril (selon inscription
choisie) et la soirée de Gala du jeudi 2 avril.

Totalité du Congrès (non Membre STC/SFTA)
Totalité du Congrès (Membre STC/SFTA)
IDE et étudiant de moins de 31 ans*
Tarif à la journée (journées du 2 ou du 3 avril)
Tarif après midi du 1er avril
Tarif accompagnant

Avant le 1er Mars
470 €
350 €
220 €
250 €
150 €
220 €

Après le 1er Mars
520 €
400 €
270 €
300 €
200 €
270 €

*sur justificatif : carte professionnelle ou carte d’étudiant (avec justificatif d’âge)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de naissance*……………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance*……………………………………………………………………………………………………
Tél (portable) : ………… ………… ………… ………… …………
Adresse mail : …………………………………….………@..............................................................
Lieu d’exercice (structure, ville) : ……………………………………………………………………………….
Profession (médecin, pharmacien, infirmier…) ……………………………………………………………
Numéro RPPS*……………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous valider votre DPC (merci de rayer la mention inutile) : OUI /NON
(les champs en gras et marqués d’un * sont obligatoires pour valider votre DPC)
Je m’inscris : (entourer la formule choisie)
En tant que Membre STC ou SFTA
En tant qu’IDE
A la demi-journée du 1er avril
A la journée du 3 avril

En tant que non Membre STC ou SFTA
En tant qu’étudiant
A la journée du 2 avril
En tant qu’accompagnant

Je suis : (merci de rayer les mentions inutiles)
- Médecin ou pharmacien
- IDE (joindre carte professionnelle)
- Etudiant de moins de 31 ans (joindre photocopie carte d’étudiant et justificatif d’âge)
- Autre : précisez …………………………………………………………………………………………………………..
Pour les repas, merci de préciser si vous avez un régime spécifique : …………………………………….
Pour devenir Membre : voir http://www.toxicologie-clinique.org – rubrique adhésion
Merci de joindre ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’AMUT à :
Centre Antipoison de Bordeaux (Congrès STC),
Hôpital Pellegrin, place Amélie Raba Léon,
33076 Bordeaux cedex
Pour tout renseignement :
=> secrétariat : 05.56.79.87.76
=> magali.labadie@chu-bordeaux.fr ou francoise.penouil@chu-bordeaux.fr
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