
     Pr                            Dr                            Mme                             M. 

NOM Prénom  

Fonction                           N° ADELI

Service Etablissement

 

 

Code postal                                    Ville  

Tél. Mobile  

Fax                                               E-mail  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Institut Motricité Cérébrale 
E-mail : secretariat@institutmc.org - www.institutmc.org 
217, rue Saint Charles, 75015 Paris 
Tél : 01 45 58 51 37 - Fax : 01 44 26 07 89

N° organisme formateur Institut Motricité Cérébrale : 11 75 28 443 75 
Association loi 1901 - Siret n° 41367074600010  
Organisme DPC 3100 inscrit au Datadock 
www.institutmc.org

Les deux déjeuners sont pris en charge par l’organisation

Les informations nominatives recueillies sur ce document font l'objet d'un traitement informatisé par et pour les besoins de l’Institut Motricité Cérébrale. Conformément 
aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des informations vous concernant 
par fax au 01 44 26 07 89, par courriel à secretariat@institutmc.org, par courrier à Institut Motricité cérébrale, 217 rue Saint-Charles 75015 Paris.

INSCRIPTION PROFESSIONNELLE : 
Cachet, date et signature du responsable

INSCRIPTION PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE : 
Signature du participant

      Avant le 1er octobre : 340 u*            Après le 1er octobre : 370 u* 

      Formateur Institut Motricité Cérébrale : 200 u*

* Règlement • par chèque libellé à l’ordre de l’Institut Motricité Cérébrale                                                                 
• par virement : IBAN FR22 2004 10100 1241 82395X03 305 - BIC PSSTFRPPSCE

Journées d’étude annuelles du CDI 
Les 10 et 11 décembre 2018 
Centre de Conférences - 69 bis rue Boissière 75016 Paris

Adresse 
professionnelle 
complète

Adresse 
facturation 
si différente

Indispensable

Cette pré-inscription s’entend dans la limite des places disponibles, et est validée par la réception d’un courrier de confirmation. 
L’Institut motricité cérébrale se réserve le droit de reporter l’événement en cas de force majeure. Toute annulation après le 4 décembre 2018 entraînerait le 
paiement intégral de la participation et ne saurait donner lieu à un remboursement total ou partiel.
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