
SAMEDI 12 MARS 2016 
Lyon, E.N.S. - Amphithéâtre Charles Mérieux

Comité scientifique
Pr P. Goupille (Tours), Dr E. Noel (Lyon), Pr T. Thomas (St-Étienne)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Civilité   Mme  M.  Pr  Dr

Spécialités    Rhumatologie  Médecine Physique et Réadaptation

  Chirurgie  Radiologie

  Médecine du sport  Médecine Générale

  Kinésithérapie  Autre, précisez :  ............................................................

Nom  ...........................................................................................................................................................

Prénom   .....................................................................................................................................................

Fonction   ...................................................................................................................................................

Institution   ...................................................................................................................... ou  Cabinet

Service   ......................................................................................................................................................

Adresse   ....................................................................................................................................................

Code postal   .......................Ville   ............................................................................................................

Téléphone  ................................................. Pays   ....................................................................................

Montants des droits d’inscription

 Médecin, Chirurgien 120 e/TTC

 Membre GREP (à jour cotisation 2015 : justificatif joint au bulletin) 80 e/TTC

 Kinésithérapeute, infirmière 85 e/TTC

 CCA (justificatif à joindre au bulletin) 50 e/TTC

 Interne (justificatif à joindre au bulletin) 30 e/TTC

 Le montant des droits d’inscription comprend la participation à : 1 atelier et à toutes les sessions 
scientifiques, le livre des résumés, les pauses-café et le déjeuner.

Pré-incription aux ateliers : l’épaule douloureuse chronique (08h30 - 09h30)

Participation possible à 1 seul atelier ; COCHEZ l’atelier choisi

 Comment j’examine (clinique) ? E. Noel

 Comment j’explore (imagerie) ? V. Vuillemin

 Comment j’opère (chirurgie) ? L. Neyton

 Comment je rééduque (kinésithérapie) ? A. Padey-Cyvoct

CONFIRMATION D’INSCRIPTION ENVOYÉE UNIQUEMENT EN PDF PAR EMAIL
Merci d’écrire très lisiblement votre adresse électronique :

E-mail :..........................................................................................................................................................

XVIe journée nationale
Pathologie de l’Épaule

INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE  
http://www.grep.nukleus.fr

OU dès maintenant COMPLÉTEZ LISIBLEMENT ces 2 pages et RETOURNEZ les : 
Par mail : v.gordin@nukleus.fr ou par Fax : 01 45 88 70 10

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 MARS 2016

Aucune inscription ne sera enregistrée ni confirmée sans son règlement



Modalités de réglement

 CARTE BANCAIRE : UNIQUEMENT POUR LES INSCRIPTION EN LIGNE http://www.grep.nukleus.fr/EN

   CHÈQUE bancaire ou postal libellé à l’ordre de NUKLEUS et à envoyer avec le bulletin d’inscription 

 par courrier à : NUKLEUS 

 55 rue Bobillot 

 F - 75013 PARIS

  VIREMENT bancaire ou postal à l’ordre de NUKLEUS 

Envoyer à b.louis@nukleus.fr : copie de l’avis de virement précisant « inscription GREP 2016 » 

et le bulletin d’inscription

 HORS ZONE EUROS 

 - Frais bancaires et frais de change sont à votre charge 

 - Frais de banque : ajouter 18 Euros au montant des droits d’inscription.

 Conditions d’annulation et de remboursement 

> Toute annulation sera notifiée par écrit et adressée à NUKLEUS par courrier, e-mail ou Fax.

> Aucune demande de remboursement ne sera prise en considération après le congrès.

> Remboursement éventuel des droits d’inscription après le congrès aux conditions suivantes :
 - Avant le 01/02/2016 : retenue de 50 Euros (frais de dossier) sur le montant TTC des droits d’inscription,
 - Du 01 au 28/02/2016 : retenue de 80 % du montant TTC versé pour les droits d’inscription,
 - À partir du 01/03/2016 : aucun remboursement des droits d’inscription.

J’ai été informé(e) de la journée nationale par :

 Le GREP  E-mailing  Cooptation

 Par annonce sur le site (précisez lequel merci)  ..............................................................................................

 Autre biais (précisez lequel merci)  ...................................................................................................................

J’aimerais que la journée du GREP soit annoncée sur le site :  ................................................................................................

J’accepte les conditions stipulées sur ce bulletin 

Date : ...................................................  

Signature :

ORGANISATION GÉNÉRALE

Mme Véronique Gordin

Nukléus

55 rue Bobillot

F - 75013 Paris

Tél. : 0033(0)145886688

v.gordin@nukleus.fr

Domiciliation :  CIC PARIS SUD ENTREPRISES 
10 PLACE DE CATALOGNE - 75012 PARIS 
TÉL. : 01 56 75 67 70

Titulaire :  NUKLEUS 
MONSIEUR SAVARIEAU 
55 RUE BOBILLOT - 75013 PARIS


