Bulletin d’inscription
Journée de Formation Annuelle 2018
ANTALGIQUES, OPIACÉS ET ADDICTION
Vendredi 30 novembre 2018
CSSRA La Fontenelle - Maizeroy

□ Pr

□ Dr

□ M.

□ Mme

Nom : ……………………………………………………….Prénom : ………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………Structure : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………..Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….Fax : ……………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………@.......................................................................................................
Droits d’inscription : 30€ (déjeuner compris)
□ Je serai présent(e) au repas
□ Je souhaite une attestation de présence
□ Je souhaite une facture acquittée
□ Ci-joint un chèque de 30€ libellé à l’ordre de LORADDICT
□ Virement bancaire libellé à l’ordre de LORADDICT (RIB plus bas)
L’inscription ne sera prise en compte qu’au moment de la réception du paiement.
Date : le……/……/2018

Signature : …………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 16 novembre 2018 :
Par mail à : loraddict@loraddict.org
Ou par voie postale à :
RESEAU LORADDICT
CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois – Bâtiment Philippe Canton
Rue du Morvan
54511 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cédex
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de LORADDICT.
En cas de virement, merci de préciser les références suivantes sur l’ordre de virement :
Nom- Prénom, structure, ville, objet du virement, Journée annuelle 2018
Compte n° 00045552745 – Banque 10278 – Guichet 04910 - Clé 59
C.M.P.S 54, 107 avenue de la Libération, 54015 NANCY Cedex
IBAN : FR76 1027 8049 1000 0455 5274 559

Modalités d’inscription
Les inscriptions sur place ne seront pas possibles.
À la réception de votre bulletin d’inscription, une confirmation par mail vous sera adressée.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception des
inscriptions.

Conditions d’annulation
Pour toute annulation signifiée au-delà du 16 novembre 2018, aucun remboursement ne pourra être
effectué.
Toute annulation devra être communiquée à Loraddict par lettre ou par mail.

Lieu d’accès
CSSRA, La Fontenelle, 1 place de l’Église, 57530 Maizeroy

Informations et contact :
Tél. : 03.83.15.71.92

loraddict@loraddict.org

