Ateliers Simulation en gestion des risques
Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019
Ecole de chirurgie/Hôpital virtuel de Lorraine/Faculté de médecine de Nancy
9, avenue Forêt de Haye - Bâtiment D - 2e étage - 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 20 février 2019
accompagné du règlement correspondant
chèque(s) libellé(s) à l’ordre de URO-DPC

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

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom

:

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

Adresse

:

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

Code postal

:

………………..………………………………………..…

Ville :

……………………………………………..……….………….………

E-mail obligatoire :

………………..………………………………………..…

Téléphone :

……………………………….……………………………

La confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail

Veuillez indiquer les 2 ateliers auxquels vous souhaitez participer samedi 23 mars
Il sera tenu compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions pour la répartition définitive des ateliers

Notez de 1 à 4 par ordre de préférence
Atelier 1 : Gestion d’urgence au Bloc robot ……….
Atelier 2 : Gestion du risque et Lasers prostate Holep ……….
Atelier 3 : Communication en équipe et prévention du risque ……….
Atelier 4 : Simulation médico-légale ……….

Droits d’inscription :
1 - Je suis membre de l’AFU et je m’acquitte d’un droit d’inscription de 250 €. (à l’ordre de URO-DPC)
Ci-joint également un chèque de caution de 300 €, qui me sera restitué lors de la formation Ce chèque sera encaissé par URO-DPC
si je ne me présente pas le 22 mars 2019.
2 - Je ne suis pas membre de l’AFU et je m’acquitte d’un droit d’inscription de 1 000 € (à l’ordre de URO-DPC)
Ci-joint également un chèque de caution de 300 €, qui me sera restitué lors de la formation. Ce chèque sera encaissé par URO-DPC
si je ne me présente pas le 22 mars 2019.
□ Je m’engage à être présent(e) pendant la totalité de la formation
□ Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de ventes en seconde page du bulletin d’inscription
□ Je désire qu’une chambre me soit réservée le vendredi 22 mars 2019
□ J’ai bien noté que les frais de déplacement seraient à ma charge.
Fait à ...................................

le ...........................................

URORISQ-OA AFU
11 rue Viète - 75017 Paris
afu@afu.fr
www.urofrance.org

Ateliers Simulation en gestion des risques
Vendredi 22 et samedi 23 mars 2019
Lieu : Ecole de chirurgie/Hôpital virtuel de Lorraine/Faculté de médecine de Nancy

Bulletin d’inscription & chèque(s)
à retourner AVANT le 20 février 2019

à URODPC - Maison de l’Urologie
11 rue Viète - 75017 PARIS

Conditions générales de ventes

Toute annulation doit être notifiée par mail à afu@afu.fr (sans pénalité jusqu’au 20 février 2019)
Après le 20 février, aucun remboursement possible

Votre chèque de caution vous sera restitué à l’issue de la formation.
En cas de non présentation ou en l’absence d’émargement, la caution sera encaissée par URO-DPC.

URORISQ-OA AFU
11 rue Viète - 75017 Paris
afu@afu.fr
www.urofrance.org

