FORMATION MEDICALE CONTINUE UNIVERSITAIRE

Groupement de Médecine Pédiatrique – Pôle enfant
CHU CLOCHEVILLE
49 bd Béranger - 37044 TOURS cedex 9
Pr A. CHANTEPIE – Pr. F. LABARTHE – Pr. H. LARDY – Dr. B. CAURIER

Renseignements : Secrétariat universitaire - Tél. : 02 47 47 82 03 – e-mail : secret_ped_cloch@univ-tours.fr

Journées des 15 juin et 19 octobre 2017
Tours, le 17 février 2017
Cher(e)s Confrères, Cher(e)s Ami(e)s,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le programme des journées de Formation Médicale
Continue que nous organisons les jeudi 15 juin et jeudi 19 octobre 2017 à l’Espace Malraux de Joué les Tours.
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire dès maintenant à l’aide des coupons réponses cidessous, et de nous les retourner ainsi que votre participation aux frais qui est de :
- 40 € la journée si vous restez aux repas du midi (chèque à libeller à l’ordre du GENET).
- 20 € la journée sans le repas du midi
Nous vous prions de croire, Cher(e)s Confrères, Cher(e)s Ami(e)s, à nos salutations distinguées.
L'équipe d'animation du Groupement de
Médecine Pédiatrique – Pôle Enfant

" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon-réponse à adresser à :
M. Régis Orione - Hôpital Clocheville – Secrétariat Universitaire – B.U. - 49 bd Béranger – 37044 TOURS cedex 9
NOM :

Prénom :

Interne de médecine générale

Tél :

e-mail : ………………………………………………………..……….……… (important pour avoir des infos plus rapides)
Participera à la journée du 15 juin 2017 :
si oui, déjeunera :

oui

*

non

*

oui

* chèque de 40€

non

* chèque de 20€

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon-réponse à adresser à :
M. Régis Orione - Hôpital Clocheville – Secrétariat Universitaire – B.U. - 49 bd Béranger – 37044 TOURS cedex 9
NOM :

Prénom :

Interne de médecine générale

Tél :

e-mail : ………………………………………………………..…….………… (important pour avoir des infos plus rapides)
Participera à la journée du 19 octobre 2017 :

oui

*

non

*

si oui, déjeunera :

oui

* chèque de 40€

non

* chèque de 20€

