
□ Madame □ Monsieur 

Nom :  ..................................................................  Prénom : ..............................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................................................................

Etablissement employeur :  ................................................................................................................................

Adresse employeur : ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................  Télécopie :  ...........................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................

Participation :
□ 250 € comprenant :

 L’inscription à un atelier du 28 septembre 2017 de 14h à 17h. Indiquez l’ordre de préférence car les places sont   
 limitées à 30 participants par atelier :

  la recherche qualitative  la recherche en pédagogie  la recherche en management

 L’inscription au 7ème colloque de la recherche paramédicale. Journée du 29 septembre 2017 (déjeuner inclus).

□ 150 € comprenant uniquement l’inscription au 7ème colloque de la recherche paramédicale. 
Journée du 29 septembre 2017 (déjeuner inclus) - Accueil à partir de 8h00 - Ouverture de la journée à 9h00. 

□ 30 €  pour les étudiants des écoles et des instituts paramédicaux comprenant l’inscription au 7ème colloque de  
recherche paramédicale « Grand Sud-Ouest » et le déjeuner. 

□ 30 € (pas de prise en charge au titre de la formation continue), dîner de gala le jeudi 28 septembre 2017, au Musée 
Adrien Dubouché de Limoges. Joindre obligatoirement le chèque libellé à l’ordre de monsieur le Trésorier Principal du 
CHU de Limoges. 

Lieu de la manifestation : 
ENSIL - Parc Ester Technopole
16 rue Atlantis - 87068 LIMOGES CEDEX

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 13 JUILLET 2017 à :

CHU de Limoges - Développement Professionnel Continu et Politique de Formation
2 avenue Martin Luther King - 87042 LIMOGES CEDEX 

mail : dfe@chu-limoges.fr

Voir les modalités d’inscription au verso ► 

Réservé aux professionnels de santé



Modalités de règlement :

□ Inscription à titre individuel 
(préciser l’adresse exacte pour l’envoi du contrat de formation et de la facture)

□ Inscription prise en charge par l’employeur 
(préciser l’adresse exacte pour l’envoi de la convention de formation et de la facture)

□ Inscription prise en charge par un organisme de gestion de fonds de formation 
(préciser les coordonnées)

Adresse de facturation : 

Etablissement : .....................................................................................................................

Service : ................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

                ................................................................................................................................

                ................................................................................................................................

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

Téléphone : ................................................. Télécopie :........................................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Date et signature du participant  Date, cachet et signature 
du Responsable de l’organisme 

si prise en charge par l’employeur

Réservé aux professionnels de santé

CONDITIONS GÉNÉRALES :

■ Déclaration d’activité du CHU 
de Limoges enregistrée sous le 
numéro 74 87 P000 787 auprès 
du Préfet de la région Limousin.
■ L’inscription aux journées ne 
sera effective qu’à réception 
soit du règlement par chèque 
bancaire à l’ordre du trésorier 
principal du CHU de Limoges 
en cas d’inscription individuelle 
ou à réception de la convention 
de formation signée par le res-
ponsable de la structure prenant 
en charge les frais d’inscription.
■ L’inscription au dîner de gala 
du jeudi 28 septembre 2017 ne 
sera enregistrée qu’après récep-
tion du chèque de 30 € libellé à 
l’ordre de monsieur le Trésorier 
Principal du CHU de Limoges 
(pas de prise en charge au titre 
de la formation continue).
■ Une attestation de présence 
sera remise aux participants 
ainsi qu’une facture acquittée 
si le stagiaire a réglé les frais 
d’inscription.

ANNULATION :
■ Les annulations d’inscription 
doivent être transmises par 
courrier ou par mail adressé à 

Véronique PRAGOUT
Responsable 

du département formation
CHU de Limoges

2 avenue Martin Luther King 
87042 LIMOGES CEDEX

dfe@chu-limoges.fr

Les annulations d’inscription, 
transmises par courrier avant 
le 13 juillet 2017, cachet de la 
poste faisant foi ,donneront lieu 
au remboursement des sommes 
versées.

Aucun remboursement ne sera 
effectué après le 13 juillet 2017. 


