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2017

Bulletin d’inscription
Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site :

www.journeesdeprintemps.com
Vous avez également la possibilité de retourner ce formulaire à l’adresse :
K’Noë - 15 rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre - Fax : 01 56 20 28 29
Pr

Dr

Mme

M.

Nom : ........................................................................... Prénom : ..................................................................
Ville de l’institution : ............................................................ Institution : .......................................................
Service : .......................................................................... Fonction : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
.................................................................. Ville : ............................................................... CP : ....................
Tél. : .................................... Fax : .................................... E-mail : ................................................................

Tarifs préférentiels jusqu’au :

22 avril 2017

Membre
SFNEP
Jusqu’au
21 avril

Non Membre
SFNEP

Après le
21 avril

Jusqu’au
21 avril

Après le
21 avril

Médecins / Biologistes / Pharmaciens / Chercheurs
22 juin ou
23 juin
1 jour :

95 €

120 €

110 €

140 €

Médecins / Biologistes / Pharmaciens / Chercheurs
22 et 23 juin
2 jours :

160 €

210 €

190 €

250 €

Infirmiers / Diététiciens / Autres
22 juin ou
23 juin
1 jour :

60 €

80 €

80 €

110 €

Infirmiers / Diététiciens / Autres
22 et 23 juin
2 jours :

100 €

150 €

150 €

200 €

Formation continue*
Jusqu’au 21 avril
1 jour :
2 jours :

22 juin ou

23 juin

22 et 23 juin

Après le 21 avril

270 €

370 €

420 €

620 €

Interne, étudiant**
2 jours :

22 et 23 juin

* Numéro de formation professionnelle : 11755208875
** Sur justificatif

80 €

100 €

Les droits d’inscription comprennent :
Un badge nominatif
L’accès aux salles de conférences et à l’espace d’exposition
Les pauses café et les déjeuners des 22 et 23 juin
J’autorise K’Noë à utiliser mes coordonnées pour m’informer des actualités de la SFNEP.

Conditions d’annulation
• Jusqu’au 21 avril 2017 : 25% du montant total TTC dû non remboursable
• Du 22 avril au 22 mai 2017 : 50% du montant total TTC dû non remboursable
• À compter du 23 mai 2017 : 100% du montant total TTC dû non remboursable

Transports
Réductions disponibles sur : www.journeesdeprintemps.com
Je souhaite recevoir ….... fichet(s) de réduction SNCF
Réduction Air France - KLM Global Meetings :
Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, veuillez indiquer le code identifiant suivant : 29396AF
sur www.airfranceklm-globalmeetings.com ou auprès des points de vente Air France et KLM
ou agences de voyages habilitées.

Réglement
 ar chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de K’Noë à l’adresse suivante :
P
K’Noë - 15 rue Carnot - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Par
virement bancaire à l’ordre de K’Noë
Bred Agence Paris Bercy
Code banque : 10107 Code guichet : 00102
Compte N° 00410021429 - Clé : 65
Code IBAN : FR76 1010 7001 0200 4100 2142 965
Frais bancaires à votre charge
Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre règlement.
J ’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de règlement
du congrès et accepte de m’y conformer.
Signature (obligatoire) :

Facture
Si vous souhaitez recevoir la facture à une autre adresse que celle mentionnée précédemment,
merci de l’indiquer ci-dessous : ................................................................................................
...................................................................................................................................................

