CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les inscriptions devront nous parvenir au plus tôt. Le nombre de places est limité.
Le tarif indiqué comprend la participation aux conférences, les pause-café. Le déjeuner
est libre.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le chèque et sans l'enveloppe libellée à vos nom et adresse
afin qu'une facture vous soit adressée.
CONDITIONS D'ANNULATION
Aucun remboursement ne sera possible pour les demandes d'annulation postérieures
au : 7 janvier 2014.
Avant cette date le remboursement s'élèvera à 50% du montant réglé.
INFORMATION
Le C.L.E.F. : Centre de Liaison, d’Etude et de Formation a reçu du Ministère du travail et des Affaires
Sociales un numéro de formateur : 11 92 156 53 92
Cette journée s'inscrit dans le cadre de la formation continue. Il vous est possible de contacter votre
organisme collecteur afin de bénéficier de son remboursement.

Tarif de la journée

:

185 €

:

50 €

(pause-café incluses, déjeuner libre)

Etudiants sans activité professionnelle

BULLETIN D'INSCRIPTION ET DE RESERVATION
A remplir très lisiblement en majuscules et à renvoyer à :
LE C.L.E.F. : Centre de Liaison d'Etude et de Formation
9 bis, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne
Tél. : 01 41 48 54 49- Fax : 01 41 48 58 17
infos@le-clef.om - www.le-clef.fr

2ème édition des bactéries multirésistantes émergentes
BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION
Paris – Espace Notre Dame des Champs – 7 février 2014
NOM : .........................................................PRENOM : ……………………………………………
TABLISSEMENT : …………………………………………………………………………………………………..
FONCTION : …………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : .......................................VILLE : ………………………………………………
T EL : ..........................................................FAX : …………………………………………………
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………….
ORGANISME COLLECTEUR (A préciser) : ………………………………………………………………...

Date :

Cachet signature

Vos billets d’avion au meilleur prix

Jusqu’à 45% de réduction (soumis à conditions) pour vous rendre à la manifestation.
Réservation du Billet Electronique ou Envoi du billet à domicile
En France 3654 (0,34 € / min) – ou, auprès de votre agence de voyages habituelle
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings
Code Identifiant pour réserver : Sera communiqué ultérieurement.
www.airfranceklm-globalmeetings.com

Ce document est valable pour l’émission des billets nécessaires au déplacement
de tous vos collaborateurs devant se rendre à la manifestation.
ACCÈS ESPACE NOTRE DAME DES CHAMPS
92 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Le
C
L
E
F

Centre de Liaison d’Etude et de Formation
Renseignements et réservations :
: 01 41 48 54 49
 infos@le-clef.com
www.le-clef.fr
 : 01 41 48 58 17
9 bis, boulevard Jean Jaurès - 92100 Boulogne

