FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Attention, ce formulaire permet de s'inscrire uniquement en tant qu'interne de spécialité hors santé publique ou en tant que participant extérieur :
pour vous inscrire au séminaire en tant qu'interne de santé publique, veuillez-vous inscrire sur le site de l’association.
Merci de le retourner complété à l’adresse suivante
Association A.I.S.P.B.
146 rue Léo Saignat, ISPED, Université de Bordeaux
33 000 BORDEAUX - FRANCE
"PREVENTIONS"
Dans un contexte d'augmentation constante de la prévalence de pathologies chroniques et où les décès évitables liés aux facteurs de risques
modifiables restent importants, la prévention et la promotion de la santé s'imposent comme les leviers majeurs de Santé Publique des années à
venir.
L'Association des Internes en Santé Publique de Bordeaux vous accueille pour 3 jours d'échanges autour du thème de la prévention en santé sous
tous ses aspects. Au programme, 5 demies-journées d'interventions et de table ronde avec la participation d'acteurs variés du domaine. Un
programme social est également prévu, avec notamment dîner au restaurant sur les quais de la Garonne, découverte de la ville ...
Les dernières informations à propos du SANFI 2018 sur la page Facebook et sur le fil Twitter de l'AISPB.
NOM*:

Société/Institution :

Prénom* :

Téléphone :

Mail* :

Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Tarif

Prix unitaire (€)

Inscription « interne autres spécialités », sur justificatif.
Inscription pour l’ensemble du séminaire, logement non inclus

75.00

Inscription « tarif participant extérieur »
Inscription pour l’ensemble du séminaire, logement non inclus

250.00

Total à régler

Règlement du montant « Total à régler »
Par chèque à l’ordre de « A.I.S.P.B. » à joindre à ce formulaire et à renvoyer à l’adresse
indiquée en début de formulaire, rempli, daté et signé.
Par virement bancaire vers le compte suivant :
Titulaire du compte ASSOCIATION AISPB
RIB 30002 01842 0000070792P 87
IBAN FR30 3000 208 4200 0007 0792 P87
BIC CRLYFRPP - Domiciliation CL Bordeaux Barriere (01842)

Association A.I.S.P.B.
146 rue Léo Saignat, ISPED, Université de Bordeaux
33 000 BORDEAUX – FRANCE
W https://aispb.fr/sanfi2018/ - M sanfi.2018.bdx@gmail.com – T 06.31.79.51.71 (Kevin Ouazzani, Président de l’association)

