
 

 

 

A compléter et retourner accompagné de votre règlement à : 

Tel :      E-mail

Mr □    Mme □              Mlle □ 
Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………………… 
Adresse professionnelle : ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Tel : ……………………………………… E.mail : …………………………………………… 
Médecin □  Pharmacien □    Chirurgien-Dentiste □        Vétérinaire □   Autre □ 
DROITS D’INSCRIPTION AU CONGRES :    200 € = ……………………………… € 
Inscription après le 10 mai 2017 :     220 € = ……………………………… € 
Etudiants, non installés, retraités non actifs :   100 € = ……………………………… € 
L’inscription au Congrès comprend l ’accès aux salles de conférences, les pauses, 
les repas de midi du vendredi et du samedi. L’inscription ne comprend pas la soirée 
du vendredi soir. Accompagnants merci de vous inscrire aux repas. 

Les badges et sacoches seront disponibles à l’accueil du Congrès dès le jeudi 25 mai à 15H. 
TOTAL :          Congressiste + ….. Accompagnant(s) = ……………………….. € 
          Chèque à l’ordre de la SHDS 

INSCRIPTION AU DPC :  OUI □   NON □ 
Si oui, merci de remplir le bulletin spécial « Inscription au DPC » à envoyer à l’AFML. 

PRESENCE AUX REPAS ET PROGRAMME ACCOMPAGNANTS  
 Repas Congressiste Repas Accompagnant(s) Programme Accompagnant(s) 
Vendredi 26 mai Midi □ 

Soirée en montagne               
□  (50€) 

              

Midi □  (25 €) 
Soirée en montagne 

      □ (50€) 

 
Visite guidée du château de Menthon  
le matin et déjeuner au Col de la Forclaz  
                         (60€) □ 

Samedi 27 mai  Midi □     Midi □  (25 €) Visite guidée d’Annecy samedi matin 
(10€) □ 

              
     INFORMATIONS programme accompagnants    
    
La soirée du vendredi soir : soirée avec orchestre dans un restaurant typique de Montagne, au 
Semnoz (1700m) à 20km d’ANNECY coucher de soleil sur le Mont-Blanc. Départ en car à 18h30 depuis le 
Centre de Congrès, retour minuit. Places limitées.  
Visite guidée Annecy : Visite de la ville avec un guide du patrimoine. 
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