BULLETIN D’INSCRIPTION EDITION 2018 – 18 et 19 septembre
N° de formation professionnelle: 83630381163
à renvoyer par mail (i.prevot@agence-mo.com) ou par courrier à l’adresse suivante:
M&O ORGANISATION - 21 RUE DE LA VARENNE - 63122 CEYRAT (TEL: 04 73 61 51 88)

COORDONNÉES DU PARTICIPANT (EN LETTRES CAPITALES)

(si l’adresse de facturation est différente, merci de le préciser au dos du bulletin)

Nom : …………………………………………………..……Prénom :………….…….………………………….………
Organisme :…………………………………………………………………………………………………………………
Fonction (indispensable) :  Diététicien  Médecin  IDE  Enseignant/Formateur  Chef de projet/Industrie
 Chercheur/Doctorant/Ingénieur  Technicien  Etudiant  Autres (préciser) : ……………………...………………………

Adresse :……………………………………………………….………………………………..………………………….
Code postal :……………………………Ville :………………….………………...………………………………………
Tél : ……………………………………… e-mail (indispensable) : ……….………………….………………………

Droits d’inscription

Les frais d’inscription incluent la participation aux conférences et les pauses (pain - fruits – boissons)

Inscription : dans la limite des places disponibles (175 personnes/jour)

Merci de cocher la ou les cases correspondantes et de préciser les jours de votre participation – Tarifs TVA 20% incluse

Droits inscription
(hors repas)

Non Membres

Membres

CRNH

CRNH

Etudiants

joindre une copie de votre
carte d’étudiant

Avant le
31/07

Après le
31/07

Avant le
31/07

Après le
31/07

Tarif unique*

Frais d’inscription 1 jour

 110 €

 135 €

 50 €

 66 €

 20 €

Frais d’inscription 2 jours

 170 €

 180 €

 70 €

 85 €

 20 €

REPAS
mercredi 18 septembre… 15€

Jeudi 19 septembre… 15€

RGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle politique de protection des données RGPD, souhaitez-vous recevoir la
newsletter du CRNH ?*
Oui
Non
*(la newsletter de l’Université d’Eté de Nutrition du CRNHA afin de vous informer des dates et du programme des prochaines
session)

RÈGLEMENT
 Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de : MO/CRNH

à l’adresse suivante : M&O Organisation 21 rue de la varenne 63122 Ceyrat

 Par virement à l’ordre de: MO/CRNH

A réception de cette fiche, votre inscription sera enregistrée et nous vous enverrons une facture.
Toute annulation doit être spécifiée par écrit dans les 15 jours qui précèdent la manifestation, sans quoi le
règlement restera dû.

