Annecy le 27 septembre 2021

Congrès de l’École d'Homéopathie
Auvergne-Rhône-Alpes
Vendredi 10 et samedi 11 décembre 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom :

E-mail : (pour envoi des textes)

Code Postal :

Ville :

Pays :

Profession :

Tel :

Adresse :

INSCRIPTION AU SEMINAIRE (conférences + 2 repas de midi + textes) :

350 €

RETRAITÉS N’EXERÇANT PLUS :

200 €

GRATUITÉ totale pour les ORATEURS, les étudiants et les enseignants EHARA, A CONDITION DE VOUS INSCRIRE :

REPAS ACCOMPAGNANTS : nombre vendredi q nombre samedi q nombre total q x 35€

0€
...…

ATTENTION : PASS SANITAIRE obligatoire pour accès au restaurant
Si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas aller au restaurant, déduisez 50€

– 50 €
Total : …….. €

Horaires : 9h – 18h (accueil le vendredi dès 8h)
LIEU : Hôtel GOLDEN TULIP, 16 avenue Charles De Gaulle - 73100 AIX LES BAINS
(à 100 m de la gare SNCF)

Hébergement : pour avoir le prix spécial congrès à l'Hôtel Golden Tulip, réserver à ce numéro : + 33 4 79 34 19 19
http://www.goldentulipaixlesbains.com/fr

Bulletin à renvoyer AVANT LE 15 NOVEMBRE
Vous pouvez télécharger ce bulletin sur le site de l'EHARA (voir en bas de page)
à Audrey FARIA Bât C, Domaine de Concise, 25 Av. des Ducs de Savoie, 74200 Thonon-les-Bains
Adresse mail : ehara.congres@gmail.com
Règlement par chèque, libellé à l’ordre du Trésorier de l’EHARA
En espèces sur place pour les participants hors France
(Pas de paiement par virement bancaire)

q
q

- Votre interlocutrice pour les questions d'inscription et de logistique est : Audrey FARIA (références ci-dessus).
- Vos interlocuteurs pour les questions relatives au programme scientifique sont les Docteurs :
Jean-Marie DESCHAMPS : jmdeschamps@orange.fr et Jean-Marie TRIBOUILLARD : jm.tribouillard@free.fr
ECOLE D’HOMÉOPATHIE AUVERGNE RHÔNE-ALPES : http://ecole-homeopathie-auvergne-rhone-alpes.com
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