CMB DEveloppement
Secrétariat, Vuril
69220 CHARENTAY

Votre règlement (voir au dos) est à retourner par chèque à :

Hôpital Nord-Ouest - Villefranche-sur-Saône

23 mai 2014

EAUJOLAIS

(B

RENCONTRES MEDICALES DU

Inscription aux XXIèmes

(
Bulletin
d’inscription
à remplir

Nom : ...................................... Prénom : ..................................
Adresse : ...................................................................................
.................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Mail : ........................................................................................
N° RPPS ou ADELI : ...................................................................

S’inscrit :
aux
XXIe Rencontres Médicales du Beaujolais

vendredi 23 mai 2014, Hôpital Nord-Ouest
Villefranche-sur-Saône

Indiquez vos sujets A, B et C par ordre décroissant
de préférence :

A - Pathologies dégénératives de l’épaule
B - Autour de l’adénopathie
C - Vaccinations : « Etre convaincu pour convaincre »
1er

2ème

3ème

Le nombre de places étant limité pour chaque atelier, la répartition
sera faite selon ordre d’arrivée des inscriptions. Chaque médecin
assiste à 2 ateliers maximum sur les 3 proposés.
Frais d’inscription : 100 E (dont 50 E de cotisation annuelle à
CMB Développement) comprenant formations, déjeuner du
vendredi et cocktail du vendredi soir.
- Jeunes médecins : pour toute installation postérieure à 2012 :
tarif préférentiel : 50 E.
 olloque « Cardiologie du médecin généraliste » (DPC)
C
samedi 24 mai 2014, Hôpital Nord-Ouest
Villefranche-sur-Saône
Et s’engage à suivre les 2 phases de ce DPC :
- une phase d’évaluation préalable des pratiques,
- une phase présentielle le 24 mai 2014,
Signature :
(votre inscription sera validée quand vous l’aurez enregistrée sur votre compte de
mondpc.fr)

Et adresse pour ce DPC (cardiologie du M.G.) à CMBdéveloppement, Vuril, 69220 CHARENTAY :
- le bulletin d’inscription dûment complété
- un chèque de caution de 200 E (rendu en fin de programme
complet)
- un chèque de cotisation à l’association CMB DEVELOPPEMENT
de 50 E pour l’année 2014 (sauf si déjà versé pour RMB).
Pour les médecins remplaçants, s’adresser à cmb-developpement@orange.fr
pour les modalités pratiques.

