
« A la conquête du 
Pouvoir... d’agir ! »

Le 11 e congrès de Réh@b’

Pour votre règlement :
  par chèque à l’ordre de CFRP 
 d’un montant total des droits d’inscription (TTC) de :                     

            € 

  par virement administratif 
 sur le compte de C F Réhabilitation Psychosociale
 banque : Société Générale Agence paris Parmentier (03551) 
 RIB : 30003 03551 00050154754 38
 IBAN : FR76 30003 03551 00050154754 38

Bulletin d’inscription à retourner 
dûment complété avec le règlement 
des droits d’inscription à :
Dr Gilles Vidon
CFRP - Hôpitaux de St-Maurice
12 rue du Val d’Osne
94410 Saint Maurice
Pour toute information concernant votre inscription :
Tél. : 01 43 96 61 10 - Fax : 01 43 96 60 11
e-mail : magali.visage@ght94n.fr

Prestations incluses dans les droits d’inscription : 
conférences, exposition, cocktails déjeunatoires, ateliers, pauses café, livre des communications.
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en compte. les tarifs d’inscription sont des tarifs forfaitaires et donc indivi-
sibles.
Toute demande d’annulation doit impérativement être faite par écrit à :
Dr G. Vidon - CFRP - Hôpitaux de St-Maurice - 12 rue du Val d’Osne - 94410 Saint Maurice..
Elle donnera lieu à un remboursement déduction faite de 50 € de frais de gestion de dossier. 
Les demandes de remplacement de nom formulées par écrit seront admises moyennant une indemnité forfaitaire de 30 €.
Ce congrès entre dans le cadre de la Formation Continue ; le numéro d’organisme de formation est                11 75 203 79 75. 
Pour toute demande d’inscription au tarif Formation Continue, merci de joindre à ce formulaire d’inscription dument complété une attestation de prise 
en charge de l’organisme signataire de la concvention ; une convention de formation lui sera directement envoyée. Dès réception du règlement corres-
pondant à l’inscription, une lettre de confirmation sera envoyée au participant.
* vous êtes étudiants, familles ou usagers : pour une inscription aux cocktails déjeunatoires, contactez le 01 43 96 61 10.

Droits d’incription au congrès - forfait 2 jours

  Inscription individuelle 270 €
  Formation permanente 300 €
  Membres CFRP et AFPPS 250 €
  Étudiants, familles, usagers 50 € (hors déjeuners*)

 Je souhaite recevoir :

  une convention de formation
 (merci d’indiquer les coordonnées de votre centre 

           de formation permanente)

Mme / Mlle / M. :

Prénom :         Nom :   

Fonction : 

Adresse professionnelle :    

Code postal :       Ville :

Mail :          Tél. :     Fax :

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

En partenariat avec Santé Mentale France


