
  
jeudi	  12	  octobre	  2017	  

Centre	  Hospitalier	  de	  Jury	  
 

 
 
	  

BULLETIN	  	  D'INSCRIPTION	  
N°	  d'activité	  :	  41	  57	  P0042	  57	  

	  
	  
NOM	  :	  	  ......................................................................	  	  Prénom	  :	  	  .........................................................	  	  

Tél.	  :	  	  .........................................................................	  	  

Adresse	  professionnelle	  :	  	  .............................................................................................................	  	  

	  ...................................................................................................................................................................	  	  

Etablissement	  de	  rattachement	  :	  	  ...............................................................................................	  	  

Courriel	  :	  	  ..............................................................................................................................................	  	  
	  

	  

Coût	  de	  l'inscription	  :	  130	  €	  (repas	  compris)	  
Gratuité	  pour	  les	  étudiants	  en	  formation	  médicale	  et	  paramédicale	  

sur	  justificatif	  -‐	  repas	  non	  compris	  
Tarif	  individuel	  (hors	  formation	  continue)	  :	  70	  €	  

	  
Date	  limite	  d'inscription	  le	  1er	  octobre	  2017	  

dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles.	  
	  

Bulletin	  d'inscription	  à	  retourner	  accompagné	  de	  votre	  règlement	  à	  :	  
Secrétariat	  de	  la	  direction	  de	  soins	  

Centre	  Hospitalier	  de	  Jury,	  BP	  75088,	  57073	  METZ	  CEDEX	  3	  
chèque	  libellé	  à	  l'ordre	  de	  :	  Trésor	  Public 
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