Bulletin d'inscription (France)
à adresser à

AMS EVENEMENTS - Ref. CONVENTION SOO
39 rue du Manoir de Servigné - BP 82139
35921 RENNES CEDEX

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Tél :

Profession :

N° Adeli :

 Je m'inscris aux Journées Scientifiques (Conférences et Table Ronde, les vendredi 11 et samedi 12 novembre).
Tarif normal

390 €

Tarif Etudiant formation temps plein
Fournir un justificatif

180 €

Les frais couvrent les conférences, la table ronde, le dossier du participant et le certificat de présence, les déjeuners, et les pauses.

 Je souhaite participer à un Atelier Pratique (dimanche 13 novembre)
Tarif : 150 €
Etudiants : 75 €

Je choisis l'atelier :

 n°4 - Renzo MOLINARI
 n°5 - Bruno DUCOUX

Si l'atelier de mon premier choix est déjà complet :
• en 2ème choix, je choisis l'atelier n° ___

Le nombre de places disponibles est régulièment mis à jour sur le site www.journees-soo.fr
 Merci de m'adresser les documents pour mon dossier de prise en charge de cet atelier par le FIF-PL.

Je confirme mon inscription et accepte les conditions. (voir au dos ou sur notre site internet)
Ci-joint mon règlement par chèque(s) libellé(s) à l'ordre de la SOO. (Merci de régler votre inscription à un Atelier par
chèque séparé)

Date :
Signature : (précédée de la mention lu et approuvé)

Horaires

Vendredi 11 novembre

Samedi 12 novembre

8h00-8h30

Enregistrement - Café d’accueil

8h30-8h45

Ouverture - Présentation

Enregistrement
Café d’accueil

8h45-12h45

Conférence - Zachary COMEAUX
Déjeuner

12h45-14h00
14h00-18h00

Conférence – Nicholas HANDOLL

Conférence - Hugh MILNE

Table Ronde : What is Osteopathy ?

Conditions d’inscription aux Journées Scientifiques et Ateliers Pratiques
de la Société des Ostéopathes de l’Ouest

1) Conditions d’inscription
Etre ostéopathe D.O. en exercice exclusif et être enregistré administrativement comme tel (numéro Adeli avec code profession en “00”).
Un justificatif pourra vous être demandé lors de votre inscription.

2) Mode de paiement des Journées et des Ateliers de la SOO
Depuis la France, le participant reçoit dès réception de son inscription accompagnée du règlement (par chèques uniquement), une
confirmation de celle-ci par e-mail. Une facture acquittée de la SOO lui sera remise le jour de son arrivée aux Journées Scientifiques. Le
participant s'inscrivant simultanément aux Journées Scientifiques et à un Atelier doit effectuer son règlement avec deux chèques
séparés.

3) Inscriptions
Le délai de clôture des inscriptions est fixé au vendredi 28 octobre 2011, le cachet de la poste faisant foi.

4) Liste de présence et badges d’accès
Vous devrez signer la liste de présence dès votre arrivée et recevrez votre badge d’accès aux Journées Scientifiques.

5) Attestations
Vous recevrez à votre arrivée une attestation de paiement et une attestation de présence.

6) Absences
Les inscriptions ne seront pas remboursées en cas d’absence, sauf cas de force majeure : maladie, naissance, décès d’un proche,
accident (certificat médical demandé).

7) Inscriptions aux Ateliers
Le nombre de places étant limité, l’enregistrement à ces Ateliers se fera par ordre d’arrivée des bulletins d'inscriptions complets et
accompagnés du règlement par chèques.

