BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et à retourner à l’adresse suivante :
Secrétariat de Réanimation Médicale – CONGRES CREUF 2016
GHR MSA, Hôpital Emile Muller, 20 rue du Dr Laennec 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 64 61 26
Fax : 03 89 64 86 94 creuf2016@gmail.com
Nom :……………………………………..………….

Prénom :……………………………..………………………….

□ Médecin □ Interne □ Infirmier □ Aide-soignant □ Cadre □ Kinésithérapeute □ Ingénieur biomédical □ Autre
Adresse :……………………………………………………………………………..……………………………………………
Téléphone :………………………………………….

Email :……………………………………………………….…..

Etablissement :…………………………………………………………………………………………………………….……..

Tarifs

Avant le
30/06/2016

Membre CREUF/SRLF

Non membre CREUF/SRLF

Groupe CREUF**
(hors médecin)
Groupe non CREUF***
(hors médecin)

Médecin
Médecin + DPC *
Infirmier, aide-soignant, cadre de santé,
kinésithérapeute, ingénieur biomédical, autre
Médecin
Médecin + DPC *
Infirmier, aide-soignant, cadre de santé,
kinésithérapeute, ingénieur biomédical, autre
Interne et étudiant en profession de santé
5 inscrits
Inscription supplémentaire au-delà de 5 inscrits
5 inscrits
Inscription supplémentaire au-delà de 5 inscrits

Après le
30/06/2016

150 €
250 €
100 €

200 €
300 €
150 €

200 €
300 €
150 €

250 €
350 €
200 €

50 €
450 €
80 €
700 €
130 €

60 €
700 €
130 €
950 €
180 €

Les inscriptions au titre de la formation continue ne donnent pas lieu aux réductions liées à la date d’inscription ou à l’adhésion au
CREUF ou à la SRLF.

+ Soirée de gala (60 €) □
+ Inscription course 5 km

□

+ Inscription ateliers simulation (maximum 45 / jour) □

* télécharger le bulletin d’inscription DPC ici et le programme DPC ici
** inscriptions non nominatives (IDE, AS, kiné.) d’un même service de réanimation
adhérent au CREUF, hors médecin

Total inscription :

€

*** inscriptions non nominatives (IDE, AS, kiné.) d’un même établissement de
santé et/ou d’un service de réanimation non adhérent au CREUF, hors médecin
Règlement par chèque à l’ordre de Congrès CREUF 20016 en joignant le bulletin d’inscription ci-joint renseigné (un bulletin
nominatif par personne ou un bulletin non nominatif par groupe si inscription groupée en précisant le nom de
l’établissement).
Validation définitive des inscriptions à réception du règlement. En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera
effectué.
Restauration – Hébergement
Les déjeuners seront possibles sur place au KINEPOLIS ; un plan détaillé de Mulhouse indiquant les restaurants sera
aussi distribué dans les sacoches du congrès.
Transport
Je souhaite bénéficier de bons de réduction SNCF ou Air-France KLM pour me rendre au CREUF 2016
Numéro de formation continue : 11 75 27938 75

□

