rue de Gaillarmont, 600
4032 Chênée

Madame N. DELMELLE
21es Journées d’Automne
Secrétariat de Gériatrie

Affranchir
SVP

Inscription
par le formulaire ci-dessous
ou sur w w w.geriatrie.be
Je souhaite m’inscrire aux 21es journées d’automne en tant que :
Jusqu’au Après le
14/09/18 14/09/18
 Etudiant des Hautes Ecoles
(repas non compris)
 Médecin

10 €

15 €

 Membre SBGG

90 €

100€

 Non membre

140 €

150 €

60 €

70 €

 Membre SBGG

60 €

70 €

 Non membre

80 €

90 €

50 €

60 €

 Médecin de +65 ans ou
diplômé depuis moins de 5 ans
 Non médecin
 Après-midi du jeudi uniquement

Je participerai au congrès  uniquement le vendredi 28/9 (repas inclus)
		
 les jeudi 27/09 ET vendredi 28/9 (repas inclus)
Le paiement de l’inscription donne accès à toutes les séances.
NOM Prénom ..........................................................................................................
Adresse privée.........................................................................................................
..................................................................................................................................
Nom de l’institution ..............................................................................................
Email ........................................................................................................................
 Participe à la soirée du jeudi 27/09 : 40 € par personne
(Repas au Labo 4 - Quai Edouard Van Beneden 22, 4020 Liège)
Paiement :
 Verse avant le 14 septembre au compte BE36 0016 3530 2081
(Communication : 21es JA + Nom et Prénom ou n° de facture)
- Inscription au congrès
…… euros
- Inscription Hôtel (Hôtel Vandervalk)
......... nuit(s) chambre simple

……euros (date d’arrivée : ……………)

......... nuit (s) chambre double

……euros (date d’arrivée : ……………)

.........x soirée jeudi		
……euros
___________________________________________________
TOTAL :			

……euros

 Souhaite une facture – N° de TVA ou d’entreprise : ...........................................................
 Souhaite un menu végétarien
Van der Valk Congres Hotel Liège – (à côté du Palais des Congrès)
- chambre simple : 99 euros (taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)
- chambre double : 119 euros (taxe de séjour et petit-déjeuner inclus)
Liste d’autres hôtels sur demande.

Cette formation fait l’objet d’une demande d’accréditation comme formation continue pour les
gestionnaires de maison de repos et pour les médecins.

