
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

JOURNÉES ASSPRO « SIMULATION SUR MANNEQUIN »  

 
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter ce bulletin et de l’adresser par courrier à Asspro 
au service inscription, accompagné de votre règlement. 
 

 
 
Nom 
 
Prénom 

Spécialité 

Adresse 

Code postal Ville 

Portable Téléphone 

Email 

Merci de bien vouloir nous communiquer une adresse e-mail qui nous permettra de vous adresser une confirmation d’inscription 

 
Assistera à la journée « Simulation sur mannequin » du : (cocher la session retenue) 

 

 Vendredi 23 octobre 2015 – CLESS, 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon de 9h à 17h 

 Vendredi 13 novembre 2015 – CLESS, 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon de 9h à 17h 

 Vendredi 27 novembre 2015 – CLESS, 8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon de 9h à 17h 
 

Frais de participation : 325 €  

Règlement par chèque à l’ordre d’ASSPRO. 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :  

Toute annulation d'inscription à une journée de prévention doit être communiquée par écrit à l'Association, par courriel, télécopie ou courrier. Compte 
tenu des frais incompressibles engagés en amont par l'Association pour l'organisation matérielle des journées de prévention, il sera fait application de 
la politique suivante en cas d'annulation : 
- Notifiée au moins 1 mois avant la formation : l'intégralité du coût de la formation sera remboursée au participant, 
- Notifiée entre 15 et 30 jours avant la formation : 50% du cout de la formation restera à la charge du participant, 
- Notifiée moins de 15 jours avant la formation : la totalité du montant du coût de formation reste due par le participant, sauf cas de force majeure 
attestée par un justificatif. 

Consultez l’ensemble des conditions générales de vente sur http://www.asspro.fr/conditions-generales-de-vente  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner, accompagné de votre règlement à : 
ASSPRO – Service inscriptions — 35 avenue du Granier — 38240 MEYLAN  

Pour tout renseignement : Tél. : 01 55 07 15 15 


