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Note d’information
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Pr Bénédicte GOHIER
Présidente
Pr Jean-Bernard GARRE
Vice Président
Dr Damien DENES
Trésorier
Dr Pierre-Louis MARIE
Secrétaire

Vous souhaitez participer à cette journée
et solliciter une prise en charge de votre formation auprès de votre
établissement ou votre employeur.

1. Merci à vous de bien vouloir imprimer ce document et de
bien vouloir le remettre à votre service de formation
continue ou votre employeur.
2. En cas d’accord de prise en charge,
celui-ci nous retournera la partie ci-dessous, complétée, par
courrier ou par mail psychiatrie-adultes@chu-angers.fr.

CHU d’Angers
Service de
Psychiatrie et
d'Addictologie

3. En retour, nous lui retournerons
la convention signée avec le billet d’entrée à votre nom.

4. Merci à vous de récupérer ce billet auprès de votre service.

4, rue Larrey
49933 ANGERS cedex 9
 02.41.35.32.43
psychiatrie-adultes@chuangers.fr

ATTENTION : TICKET REPAS NON INCLUS dans cette
demande de prise en charge de votre formation !
Ticket repas en vente sur le site de la billetterie
(paiement à l’avance)

Déclaration W491006346

Agréée Formation
Professionnelle Continue

Merci

Les Rencontres de Géronto-Psychiatrie et
de Psycho-Gériatrie en Anjou
CONVENTION DE FORMATION
Association Angevine
de Recherche en
Psychiatrie
Association Loi 1901,
fondée en 1976

Pr Bénédicte GOHIER
Présidente
Pr Jean-Bernard GARRE
Vice Président
Dr Damien DENES
Trésorier

Entre :
L’Association Angevine de Recherche en Psychiatrie
(Association Loi 1901 – déclaration au Journal Officiel le 2 mars 1976).
N° d’agrément : 52490125449
Intitulé du Congrès : 13ème Rencontre de Géronto-Psychiatrie et de PsychoGériatrie en Anjou
Thème : «Le monde numérique et l’avancée en âge : enjeux et perspectives.»
Lieu : Centre des congrès - Angers (Maine et Loire)
Date : Jeudi 03 novembre 2016
Et :
Nom (Adresse de facturation) :
Adresse :

Dr Pierre-Louis MARIE
Secrétaire

Téléphone :
Mail :
concernant l'inscription de (nom, prénom et fonction) :
• CHU d’Angers
Service de
Psychiatrie et
d'Addictologie
4, rue Larrey
49933 ANGERS cedex 9
 02.41.35.32.43

psychiatrie-adultes@chuangers.fr

• • Montant des droits d’inscription est de :
• 75€/personne jusqu’au 02/10/2016 (repas non inclus)
• 100€/personne à compter du 03/10/2016 (repas non inclus)
Tickets repas en vente sur le site via la billetterie (paiement à l’avance) :
https://www.weezevent.com/13eme-rencontre-de-geronto-psychiatrie-etde-psycho-geriatrie-en-anjou-03-11-16
Soit ……….. x ………..=………..€

Déclaration W491006346

Agréée Formation
Professionnelle Continue

Soit (en toute lettre) :
Selon les clauses suivantes :
 L'émission de la facture et le règlement interviennent après le service fait.
 Le délai de paiement est fixé à 50 jours au plus, à réception de la facture.
Fait à Angers, le
L’organisme

Pr Bénédicte Gohier
Présidente de l’Association Angevine de
Recherche en Psychiatrie

