Troubles du comportement alimentaire:
Anorexies, Boulimies, Obésités, Syndrome de Prader-Willi
Du 27 juin au 1er Juillet 2011
Thalasso Serge Blanco à Hendaye
Mme

Melle

Mr

Pr

Dr

Nom : …………………………………….………. Prénom : …………………………………………...……
Profession : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….............................
Tel : …………………………………….
Email : ………………………………………...............
FORMULES PROPOSÉES :
Formule n°1 Totalité Séminaire: arrivée dimanche 26/06 au soir - départ vendredi 01/07 après-midi
Formule n°2 Séminaire 1ère partie: arrivée dimanche 26/06 au soir - départ mercredi 29/06 après-midi
Formule n°3 Séminaire 2ème partie: arrivée mardi 28/06 au soir - départ vendredi 01/07 après-midi
TARIFS :
- Frais d’inscription au séminaire :
Formule n°1 : 600 euros
Formule n°2: 350 euros
Formule n°3: 350 euros

- Hébergement ½ pension (nuit+ petit déjeuner+ déjeuner) (http://www.seminaire-pays-basque.com/)
Formule n°1 : 400 euros
Formule n°2: 250 euros
Formule n°3: 250 euros

-

Accompagnant non congressiste (chambre double) :
o ½ pension (nuit+ petit déjeuner+ déjeuner) : 75 euros /jour
Accompagnant Formule n°1 : 375 euros,
accompagnant Formule n°2 ou 3 : 225 euros
o

Nuit + petit déjeuner : 60 euros/jour
Accompagnant Formule n°1 : 300 euros,

accompagnant Formule n°2 ou 3 : 180 euros
TOTAL : …………………euros

-

Un dîner de séminaire sera organisé le Jeudi 30/06/2011(inscription en sus, sur place)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :

60 personnes

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

30 Avril 2011

RÈGLEMENT :
Par chèque, à l’ordre de l’Association Médicale Hendayaise pour les Maladies Rares (AMHMR)
Formulaire d’inscription à retourner par courrier accompagné du chèque de règlement à :
Virginie Laurier ou Catherine Goussery – Hôpital Marin d’Hendaye- Pôle 2 Maladies Rares et Troubles du
développement- BP 40139- 64701 HENDAYE Cedex
Pour tout renseignement concernant le séminaire, s’adresser au centre de Référence :
ctreref.spw@chu-toulouse.fr ou par tel au 05 34 55 86 98
Les chèques ne seront encaissés qu’après la date limite d’inscription, le 30 Avril 2011. En cas d’annulation après cette
date, les frais d’inscription ne seront pas remboursés mais remplacement de la personne inscrite possible.
Les personnes souhaitant arriver avant ou prolonger leur séjour pourront contacter directement l’hôtel par mail
celine@thalassoblanco.com ou par tel au 05.59.51.36.61. Il leur sera proposé des tarifs préférentiels.

