Caen, le 07 juillet 2014
Madame, Monsieur,
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Secrétariat :
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 02 31 27 2791
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Le réseau de Périnatalité de Basse-Normandie organise le 27 septembre 2014 son
4ème colloque régional Ville-Hôpital.
Il se déroulera à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen (1 rue René
Cassin – Saint Contest 14000 Caen).
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée.
Ce colloque doit être l’occasion pour les professionnels oeuvrant autour de la
périnatalité de pouvoir débattre et échanger sur des thèmes qui seront traités
principalement sous un versant pratico pratique.
Si vous souhaitez participer à ce colloque vous devez obligatoirement nous
retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété accompagné d’un
chèque de 20€ libellé à l’ordre de l’APBN.
Une confirmation de votre inscription vous sera adressée par courrier.
En cas d’annulation de dernière minute (8 jours avant l’événement) aucun
remboursement ne sera effectué.
Nous vous informons que le nombre de places disponible est limité et vous invitons
à vous inscrire rapidement.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les
meilleures.
Dr Jean Coudray
Président APBN

Bulletin d’inscription
Merci d’écrire en majuscules, bien lisiblement

Nom et Prénom : ____________________________________________________________
Adresse professionnelle : ____________________________________________________________
CP : _________________

Ville : ___________________________________

Tél : ________________

mail : ___________________________________

Profession : _______________________

Employeur : _____________________________

 Je m’inscris au colloque régional du réseau de périnatalité le 27 septembre 2014
Inscription payante 20€ (chèque à l’ordre de l’APBN)
Aucune inscription sur place ne sera possible
possible
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