23e Congrès National de Réanimation du CREUF
Au Kursaal à Dunkerque

Jeudi 12 Octobre et Vendredi 13 Octobre 2017

Bulletin d’inscription
•

Coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Email :

Pays :
@

Profession :

•

Téléphone :
Etablissement :

Choix des Ateliers

Merci de cocher les cases correspondantes

1er Choix d’atelier

2ème Choix d’atelier

 Soins de Socio-esthétique
 Toucher massage
 Pose de voie veineuse périphérique sous échographie
 Optimisation de perfusion sur voie veineuse centrale
 Oxygénation difficile (jeudi)
 Intubation difficile (vendredi)
 Atelier découverte de l’hypnose

 Soins de Socio-esthétique
 Toucher massage
 Pose de voie veineuse périphérique sous échographie
 Optimisation de perfusion sur voie veineuse centrale
 Oxygénation difficile (jeudi)
 Intubation difficile (vendredi)
 Atelier découverte de l’hypnose

Les ateliers sont facultatifs. Ils sont compris dans le tarif global du congrès et leur inscription sera attribuée dans l’ordre
d’arrivée et selon les places disponibles.

•

Tarifs

Merci de cocher les cases correspondantes

Tarif pour les deux jours

Tarif individuel

Tarif formation continue

 Pour les médecins 250 €
 Pour les paramédicaux 150 €
 Pour les étudiants et internes 50 €

 Pour les médecins 300 €
 Pour les paramédicaux 200 €

Tarif et choix de la journée

Tarif individuel

Tarif formation continue

Jeudi
Vendredi

 Pour les médecins 125 €
 Pour les paramédicaux 75 €
 Pour les étudiants et internes 25 €

 Pour les médecins 250 €
 Pour les paramédicaux 150 €

Tarif et participation à

 Pour tous 60 €

Dans la limite des places disponibles

la soirée de gala Oui Non

Merci d’inscrire ici le montant total de votre chèque :…………………………………

•

Modalités pratiques

Les règlements s’effectueront exclusivement par chèque à l’ordre du CREUF Nord Pas de Calais.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont à envoyer ensemble au siège : CREUF Nord Pas de Calais,
Secrétariat de réanimation polyvalente, 1 Route de Cambrai BP 10740 59507 DOUAI CEDEX.
Seuls les bulletins reçus avant

1er octobre 2017 seront considérés comme valides.

Nous restons joignables pour toute question ou renseignement sur le site www.creuf-npdc.fr .

