Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 - Ecully (69)
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE A RETOURNER REMPLI & SIGNÉ AVANT LE 23 Janvier 2019
A Isabelle POTHIER – Assistante Direction des Soins – CENTRE HOSPITALIER ST-CYR
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Métier – Profession : ………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Adresse complète de contact : ……………………………………………...……………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Tél : …………………………………..…………………….. Mail de contact : ….................................…..…………..………..........................…………
Pour celle ou celui qui n’est pas dans le réseau :
Avez-vous une activité Recherche :  OUI
 NON
Si oui, de quelle nature ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Seriez-vous d’accord pour inscrire votre courriel de contact dans la liste des participants qui sera diffusée le 31 janvier 2019 :
 NON

 OUI avec cette adresse ………………………………….……………….. @........................................

Souhaiteriez-vous participer au réseau issu des Rencontres de la Recherche en Soins en Psychiatrie et faire partie des 900
destinataires des courriels d’information :
 OUI avec cette adresse ………………………………….……………….. @........................................
Connaissez-vous des contacts susceptibles d’être intéressés par cette mise en réseau ?

 NON
 OUI

 NON

Si oui, avez-vous des coordonnées mails ?....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

L’inscription comprend pour les 2 journées : l’accueil, les pauses gourmandes, les déjeuners, la documentation.
À noter : vous avez la possibilité, avec le VALPRÉ, de signaler une allergie alimentaire : …………………………………………………………..………………………..
Contact Direction des Soins :

Mme Isabelle POTHIER

N° SIRET : 266 900 190 00015
N° Déclaration Activité Formation : 82 69 14105 69

Assistante de Direction
 04 72 42 19 39

inscriptionsrrsp@ch-st-cyr69.fr

Contact G.R.S.I. :

M. Jean-Paul LANQUETIN

Infirmier Praticien Chercheur
 04 72 42 32 87
grsi@ch---st---cyr69.fr

Mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018 - Ecully (69)
Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 - Ecully (69)
NOM – PRÉNOM du participant : …………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite participer à la soirée festive de nos 5ème Rencontres (Cocktail
dînatoire et musical) du Jeudi 31 janvier 2019 (à 19h00 au Centre VALPRÉ)
 OUI
 NON
 Je joins mon chèque de 30,00 € (à l’ordre du TRESOR PUBLIC) OU  La convention intègrera les 30,00 €

RÉCAPITULATIF DE L’INSCRIPTION - Tarif Unique = 200.00 €
 à titre Individuel : je joins un chèque de
(libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC)

 par la Formation Continue

(inscription possible par mail,
en joignant le bulletin complété par l’agent)

 200.00 €
 230.00 € avec la soirée festive

Date et signature de l’agent

 Je soussigné(e) m’engage à prendre en charge les frais d’inscription
et demande une convention de 200.00 €
 Je soussigné(e) m’engage à prendre en charge les frais d’inscription
et la soirée et demande une convention de 230.00 €

ÉTABLISSEMENT (Entité – Adresse – Nom et qualité du représentant signataire de la convention)
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Déclaration Activité Formation : ……………………………………………………………….……. N° SIRET : ………….………………………...……….……..
RESPONSABLE FORMATION : Nom – Prénom :
………………………………………..…………………………….…………..……………………………………………………………………………………….…….………….………..
Tél : ………..…………………………………………………… Mail : …………….………………..…………………………………………………………………….………………..
Date, signature et tampon :

Le site d’accueil « Le Valpré », proche de l’autoroute A6 (Lyon/Paris), comporte un parking de 180 places, une possibilité importante
d’hébergement en chambre individuelle et double, ainsi qu’une offre de restauration.
Concernant l’offre d’hôtellerie, les participant(e)s qui souhaitent être hébergés à Valpré peuvent contacter la réception par téléphone au
04 72 18 05 05 ou courriel (reception@valpre.com) , vous bénéficierez du tarif en vigueur au moment de la réservation.
Coordonnées GPS : latitude : 45.77717 ; longitude : 4.791316
Cinq établissements proposent également une offre d’hôtellerie à 1000 mètres (à pied) du lieu du congrès proche de la porte du Valvert.
A 10 minutes à pied du centre, Hôtel B&B, Ouest Tassin la Demi-Lune, compatible avec nos budgets de Formation Continue.
Autres Hôtel de proximité :
- Hôtel 1ère classe, Lyon ouest, Tassin la Demi-Lune.
Plus cher,
- Hôtel Novotel, Lyon, Porte du Valvert.
- Hôtel Holliday Inn, Lyon Vaise.
- Hôtel Campanile, Lyon Ouest, Tassin la Demi-Lune.

