BREIZH SIEMMO
2018
MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE

RACHIS CERVICAL - ATM
RACHIS THORACIQUE
MEMBRE SUPERIEUR
SALLE DE REUNION
ST HERBLAIN - NANTES (44)

Du 19 avril (9h)
Au 21 avril 2018 (18h)

BREIZH SIEMMO 2018
FORMATION MEDICALE CONTINUE

Site : www.geombpl.com

« BREIZH SIEMMO 2018 » Du 19 au 21 avril 2018
INSCRIPTION au SÉMINAIRE
à RETOURNER à :

GEOM BPL 23 rue Hoche – 49100 ANGERS

Le Docteur :

(cachet professionnel)

demeurant :
Ville :

Code Postal :

Tél :
COURRIEL :

- s'inscrit au séminaire organisé par le GEOM BPL
du Jeudi 19 avril 2018 au Samedi 21 avril 2018 à SALLE de REUNION 21 rue Jan Palach
à ST HERBLAIN (44).
❐ 570 € (sept cent soixante dix euros) le seminaire.*
❐ 430 € (quatre cent trente euros) le seminaire pour les non thésés.*
❐ 210 €
❐ 160 €

l’inscription à la journée.*
(cent soixante euros) l’inscription à la journée pour les non thésés.*
(deux cent dix euros)

Frais de salles, de repas et pauses inclus.

* DONT 50€ de frais d’inscription non remboursables en cas d’annulation.
et adresse, ci-joint un chèque de 50 € libellé à l'ordre du GEOM BPL pour acompte sur
l'inscription au séminaire.
Le solde devra être fourni au début de la formation et sera encaissé après la formation soit
le 30 avril 2018, par chèque et libellé à l'ordre du GEOM BPL.
NB1: L’hôtellerie, les repas du soir et les petits-déjeuners sont à la discrétion des participants.
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