WWW.CispClub.org

Fiche d’INSCRIPTION
15ièmes ATELIERS INTERNATIONAUX du CISP-CLUB
Bruxelles (19 - 21 octobre 2012)
fiche à renvoyer par e mail, complétée et mentions inutiles supprimées à l’adresse :

conferencemim@uclouvain.be

« Des maux et des mots »
Sans capitaux, nous organisons l’évasion des idées et nous espérons que vous serez
des nôtres lors de ce 15eme atelier du CISP Club. Notre atelier sera très
international puisque nous attendons des participants de Tunisie, du Vietnam et du
Danemark en plus bien sur des innombrables francophones de Suisse, de Belgique,
de France et de Navarre…
Nous espérons vous voir nombreux à Bruxelles. Prévenez vite, nous n’avons qu’un
nombre limité de chambres d’hôtel disponibles.
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TEL :
EMAIL :

vendredi

SERA PRESENT :
ACCOMPAGNE :

NON

Adulte :

samedi

dimanche

OUI
Enfant :

REPAS :
Vendredi

Samedi

Dimanche

Midi

Midi

Midi

Soir

Soir

NOMBRE de NUITEES :
en chambre simple
en chambre double
HEURE D’ARRIVEE vendredi :
HEURE DE DEPART dimanche :

Les 15ièmes ateliers internationaux du CISP-Club sont organisés avec le soutien de la Société
Scientifique de Médecine Générale (SSMG) et l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) de
l’Université Catholique de Louvain.
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DETAILS PRATIQUES
HEBERGEMENT
HOTEL ARGUS Brussels***: Rue Capitaine Crespel 6 – 1050 Bruxelles
www.argus-hotel-brussels.com
LES ATELIERS DEBUTENT LE VENDREDI 19 OCTOBRE APRES LE DEJEUNER
ET SE TERMINENT LE DIMANCHE 21 APRES LE DEJEUNER
La participation complète aux ateliers comprend au moins l’utilisation de la salle et matériels
avec les pause-café, 3 déjeuners et la soirée repas détente du samedi soir.
Indiquer les formules réservées :
Participant complet résidentiel :

250 euros

Comprend l’hébergement hôtel 3* (2 nuitées) + 2 petits déjeuners, participation complète
aux ateliers
Participant complet non résidentiel :

150 euros

Comprend la participation complète aux ateliers
Accompagnant résidentiel :

150 euros

Comprend au moins l’hébergement hôtel 3* (2 nuitées en chambre double) + 2 petits
déjeuners, les déjeuners du vendredi midi et dimanche midi, la participation à la soirée
repas détente du samedi soir.
Formule étudiant (sous réserve de disponibilités) :

150 euros

Comprend l’hébergement chez un confrère et la participation complète aux ateliers
TOTAL de la réservation :

euros

Ce total est à majorer de 35 euros pour les participants non membres ou non en
règle de cotisation pour l’année 2012. (Cette majoration n’est pas d’application pour les
accompagnants)
Pour des situations particulières, veuillez prendre contact avec le président du comité
d’organisation : Dr Etienne De Clercq (Email : Etienne.declercq@uclouvain.be)
! Attention, le nombre des formules résidentielles disponibles est limité !

Utilisation des données personnelles (biffer/ effacer la phrase ci-dessous si nécessaire) :
« Oui, je souhaite être tenu informé des activités du CISP-Club
et être sur la mailing-list du CISP-Club »

Les 15ièmes ateliers internationaux du CISP-Club sont organisés avec le soutien de la Société
Scientifique de Médecine Générale (SSMG) et l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) de
l’Université Catholique de Louvain.

WWW.CispClub.org
PAIEMENT
Le paiement est à effecteur après réception de la confirmation de votre réservation. Les
informations pratiques pour le paiement vous seront communiquées lors de cette
confirmation. Un reçu vous sera envoyé dès réception du paiement bancaire. La réservation
ne sera définitive qu’après réception du paiement.
système Paypall: http://www.cispclub.org/cispclub/cispatelier2012/index.html
ou
France : par chèque à l'ordre du CISP-Club, à adresser à,
CISP Club - 40, bis avenue du général Patton - 49000 ANGERS
Belgique : virement IBAN : sur FR76 1470 6001 7180 2883 5900166
domiciliation : BEAUVOIR SUR MER - code BIC : AGRI FR PP 847

Adresses de contact :
Président du comité scientifique et d’organisation des ateliers :
Etienne De Clercq : etienne.declercq@uclouvain.be

Les 15ièmes ateliers internationaux du CISP-Club sont organisés avec le soutien de la Société
Scientifique de Médecine Générale (SSMG) et l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) de
l’Université Catholique de Louvain.

