16 novembre 2017 Ateliers
17 et 18 novembre 2017 Congrès
Maison de la Chimie à Paris
Mme / Melle / M.

-

Dr / Pr

Nom : ................................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ........................................ .......................................................................................................................
....................................................... .......................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ...................................................................... Pays : .............................
Téléphone : .................................... e-mail : ................................................ @ .....................................................
Merci de préciser :
Spécialité : Pédiatrie / Allergologie / Pneumopédiatrie / Pneumologie / Autre

:…………………………………………

Etudiant* : Interne DES / DIU Pneumopédiatrie / Capacité d’Allergologie
* joindre photocopie de la carte d’étudiant en cours de validité à la date du congrès

Tarif des inscriptions par correspondance avant le 2 novembre 2017 :
N.B. : le prix des inscriptions sur place le jour du congrès sera majoré de 30 €

1 jour – préciser :
p vendredi
p samedi

Inscription Congrès
Membre ¨ SP2A

¨ ASPPIR

Médecin non-membre
Etudiant : Interne DES, DIU
Pneumopédiatrie, Capacité
d’Allergologie

2 jours

135 €

200 €

200 €

265 €

50 €

75 €

Modules complémentaires

cocher la / les cases
correspondant à votre choix

Ateliers jeudi
Dans la limite des 30 places
disponibles par atelier. Le prix
s’entend pour 2 ateliers.(*)

p Induction de tolérance en
allergie alimentaire
p Les bonnes pratiques de
l’aérosolthérapie
p Cas vidéo-radio-cliniques

Atelier-déjeuner ANAFORCAL
samedi midi dans la limite des 30
places disponibles

p

A régler

100 €

Cas cliniques
d'hypersensibilité vaccinale
et quelques autres

90 €

Total

€

Le bulletin accompagné du chèque libellé à l’ordre de l’AIAI ou de l’avis de virement bancaire ainsi que des justificatifs éventuellement
demandés doit être adressé à :
2
CFP A - Sylvie Canobbio – Hôpital Necker Enfants Malades, Pneumologie et Allergologie Pédiatriques
149 rue de Sèvres 75743 Paris cedex 15
Les règlements en provenance de l’étranger seront effectués par virement « sans frais pour le bénéficiaire » sur le compte ci-après :
Titulaire du compte : AIAI - CFPPA - Adresse : Hôpital Necker Enfants Malades, 149 rue de Sèvres 75015 Paris

RIB : Code banque 30788, Code Guichet 00100, Compte n° 10286200002, Clé RIB 76
IBAN : FR 76/3078/8001/0010/2862/0000/276 - BIC : NSMBFRPPXXX
Domiciliation : Banque Neuflize-OBC, 3 avenue Hoche - 75008 Paris - France
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le justificatif du règlement correspondant.

Conditions d’annulation : Jusqu’au 25 octobre 2017 toute annulation, notifiée par écrit, donnera lieu au remboursement du
montant de l’inscription après déduction de 25€ pour frais de dossier. Passée cette date aucun remboursement ne sera
effectué.

