
 

INFECTIOLOGIE 
Bulletin à retourner avant le 06 novembre 2017 

accompagné du règlement correspondant  

à la Maison de l’Urologie - 11 rue Viète - 75017 Paris 

Nombre de places limité 

 
 
NOM :  ........................... ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom :  ....................... ………………………………………………………………………………………………….… 

 

Adresse :  ....................... ……………………………………………………………………………………………….…… 

 

 .......................................... ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………… ...................  

 

Téléphone :  ................................................................................................ ………………………………………  

  

E-mail (*) : ..................... ……………………………………………………………………………………………………. 
 

(*) obligatoire - la confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail 
 
 
Droits d’inscription (règlement par chèque à l’ordre de l’AFU) 
 
 membre de l’AFU : 120 € (ci-joint également un chèque de caution de 300 € qui me sera 
restitué à l’issue du séminaire. Ce chèque sera encaissé par l’AFU si je ne me présente pas le 25). 
 

 non-membre : 600 € 
 

 Je m’engage à être présent(e) durant la totalité du séminaire (les repas et l’hébergement 
(2 nuits) sont prévus dès le jeudi soir pour l’ensemble du groupe). 
 

 J’ai bien noté que les frais de déplacement étaient à ma charge. 

 

Fait à .........................................................................................  le ............................................................................ 

Signature 

 Châteauform’  

Les Prés d’Ecoublay 

 SUC2018 
Jeudi 25 - samedi 27 janvier 



Horaires de l’enseignement : 

• du jeudi 25 à 17h00 
• au samedi 27 à 12h00 

 

Hébergement  
L’hébergement des participants et enseignants est réservé aux 
Prés d’Ecoublay les nuits du jeudi et du vendredi. 

 

Informations pratiques 
UNE SEULE navette A/R est prévue pour l’ensemble du groupe 
(merci de réserver vos billets en conséquence). 

 

Pour vous rendre aux Prés d’Ecoublay 

Rendez-vous : 
• jeudi 25 à 16h00 
• gare TGV Marne-la-Vallée Chessy 

 

Retour à la fin du séminaire : 
• samedi 27 à 12h00 
• destination : gare TGV Marne-la-Vallée Chessy 

 

Responsable 
Franck BRUYERE 

 

Lieu  
Châteauform’ Les Prés d’Ecoublay 

(Seine et Marne, à 40 minutes de Paris) 
 

Bulletin d’inscription & chèque(s) libellé(s) à l’AFU 

à retourner AVANT le 06 novembre 2017 
à AFU-SUC2018 - Maison de l’Urologie 

11 rue Viète - 75017 PARIS 

 SUC2018 
INFECTIOLOGIE 


