
B
U

LL
E

T
IN

 D
’IN

S
C

R
IP

T
IO

N
  

Journée normande de psychiatrie 30 mai 2013 
PSYCHIATRIE : NOUVEAUX REGARDS,  

NOUVLLES FRONTIERES 

Création et Réalisation/Nouvel Hôpital de Navarre / cellule communication / BD                                   MAJ  4 février 2013 

 
Nom :…………………………………. Prénom : …………………………………... 
 
Profession :…………………………………………………………………………… 
 
Structure / Employeur  qui assure la prise en charge :  ..………………………. 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse :……………………………………………………………………………… 
 
Code Postal / Ville :………………………………………………………………….. 
 
Courriel :……………………………………………………………………………… 
 
Tél / portable :………………………………………………………………………… 
 
Autorisation de droit à l’image (entourer votre réponse) :   OUI  NON 
(journal de l’établissement, site internet, publication Nouvel Hôpital de Navarre) 
 
Frais d’inscription :  
Tarif conférence + repas : 50 euros  
 
 Prise en charge employeur (joindre une attestation de prise en charge 
employeur pour votre inscription) 
 
 Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public — Nouvel Hôpital de 
Navarre 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
Une convention de formation peut être adressée, sur demande. 
L’attestation de présence sera remise sur place au participant. 
N° d’agrément formation du Nouvel Hôpital de Navarr e : 23 27 014 52 27, N° Siret : 262 703 044 
000 12 
CONDITIONS D’ANNULATION :  
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.  
Elles sont fermes et définitives à réception du paiement ou de l’avis officiel de prise en charge de 
l’employeur. Tout désistement notifié par écrit avant le 17 mai 2013 sera remboursé. Au-delà de 
cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
 
 
 

Le  nombre de places étant limité et pour rendre dé finitive votre inscription, 
merci d’accompagner ce bulletin d’inscription d’un avis de prise en charge 
de votre organisme de formation employeur ou d’un c hèque de réservation 
à l’ordre du Trésor Public pour le  : 
17 mai 2013 au plus tard  : 
• par courriel à l’adresse suivante: benoit.dupuis@chs-navarre.fr 
ou  
• par voie postale, à l’aide du coupon réponse ci-dessous, à l’adresse 

suivante: Nouvel Hôpital de Navarre - Cellule communication, 62 route 
de Conches, CS 32204, 27022 EVREUX CEDEX — Tél: 02. 32.31.77.87. 

Nouvel Hôpital de Navarre — 62 route de conches — CS 32204 — 27022 EVREUX CEDEX 
N° d’agrément formation du Nouvel Hôpital de Navarr e : 23 27 014 52 27 

Siret : 262 703 044 000 12 


