19èmes JOURNEES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES DES CUMP

12 & 13 octobre 2017 à Toulon
Vingt ans après la naissance des CUMP :
de la reconnaissance des traumatismes psychiques
aux situations sanitaires exceptionnelles
Interventions entre civils et militaires : comment coopérer ?

Bulletin d’inscription à retourner à l’Association Transfaire
(à remplir en caractères majuscules)

 Mme  Mlle  M. Nom : ....................................................... Prénom : ..................................................
Profession :
 Infirmier (e)  Médecin Psychiatre  Psychologue  Médecin du Travail  Médecin Généraliste
 Médecin Urgentiste  Autre : ......................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................................... Fax : ..................................................................................
Courriel* : ....................................................................................@...................................................................
*Indispensable car une confirmation de votre inscription vous sera adressée par courriel

TARIFS & CONDITIONS*

Ateliers

Journées des 12 et 13 octobre

Membres AFORCUMP-SFP, ALFEST, AFERUP, GEPS,
SPMPLLF, FTSLU, ESSTS et militaires (sur justificatif)

 40,00 €

200,00 €

Internes – Etudiants

 30,00 €

150,00 €

Inscription individuelle (hors membre associations affiliées)  60,00 €

250,00 €

(avec photocopie de la carte d’étudiant de l’année)

dîner du 12 et déjeuner du 13 inclus

 380,00 €

Formation continue remplir coupon joint

Tarif global intégrant les ateliers de formation sur inscription

TOTAL
Choix des ateliers de formation du 12 octobre

 Atelier n°1

 Atelier n°2

 Atelier n°3

 Atelier n°4

 Atelier n°5

 Atelier n°6

*Les justificatifs demandés sont obligatoires. Le nombre de places pour les ateliers est limité.

Inscription hors formation continue prise en compte uniquement si accompagnée du règlement par
chèque libellé à l’ordre de TRANSFAIRE
Pour la formation continue, remplir le formulaire de prise en charge dédié en pièce jointe

Association TranSFaire
9 rue Jean Daudin
75015 Paris
Tél : 01.53.69.08.80
Mail : info@transfaire.org

Date et signature :

Pour contacter l’AFORCUMP :

Président : jehel.louis@orange.fr
Secrétariat AFORCUMP-SFP : veronique.bahhar@orange.fr
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