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  Mme  M.  Pr  Dr 

Nom : ....................................................................................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................................................................................

Spécialité :  ........................................................................................................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................................................................

Établissement :  ................................................................................................................................................

Service :  .............................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................

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

Pays :  .......................................  Téléphone :  ....................................................................................

Les confirmations d’inscription seront envoyées en PDF par e-mail.  
Merci d’écrire très lisiblement

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

Les droits d’inscription comprennent :

 • Le droit d’accès à toutes les sessions scientifiques de la journée,
 • Le déjeuner
 • Les pauses-café. 10
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Bulletin à retourner accompagné du règlement à :
NUKLÉUS - 14 rue des Reculettes - 75013 PARIS

RÉUNION ANNUELLE de la SECTION RACHIS*

Actualités 2020 du rachis 
« LOMBALGIE : Suffit-il de bouger ? »

Vendredi 12 Juin 2020 
Hôpital Pitié Salpêtrière 

Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière

Sous la présidence de S. GENEVAY (Genève), Y. HENROTIN (Liège) et de M. MARTY (Créteil).

* Association loi 1901, reconnue par la Société Française de Rhumatologie
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DROITS D’INSCRIPTION

  Non membre de la Section Rachis :  80 e/TTC

  Membre de la Section Rachis * :  60 e /TTC 

  Chef de clinique *, Interne * :  30 
e /TTC 

 * Pour bénéficier de ces tarifs, joindre un justificatif.

RÈGLEMENT

   Chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de : NUKLEUS 
et à retourner avec ce bulletin.

   virement bancaire à l’ordre de : NUKLEUS 
Copie de votre virement à retourner avec ce bulletin. 
Mentionner sur l’avis de virement bancaire : inscription... (nom, prénom)  
journée Rachis 12/06/2020.

  Frais bancaires à votre charge.

 RIB :   CIC PARIS SUD ENTREPRISES

 

   Espèces : sur place.

CONDITIONS D’ANNULATION / REMBOURSEMENT

 Toute annulation des droits d’inscription devra être notifiée par écrit et adressée à 
NUKLEUS par courrier, courriel ou Fax.

Remboursement des droits d’inscription aux conditions suivantes : 

 - Avant le 15/05/2020       : Retenue de 50% du montant versé.

 - À partir du 15/05/2020 : Aucun remboursement

Les données recueillies dans ce formulaire seront enregistrées dans une base de données appartenant à la 
société NUKLEUS, utilisées pour la bonne organisation de la JOURNÉE ANNUELLE DE LA SECTION RACHIS 
2020, elles ne seront ni communiquées ni diffusées à de tierces parties et seront conservées jusqu’à la date 
de l’événement. Conformément à l’article de la loi «informatique» du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données qui vous 
concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à Nukléus, Paris.

Code banque 

Bank Identification Code (BIC)

BAN International Bank Account number 

Code guichet N° de compte Clé RIB

30066

3006FR76

CMCIFRPP

6109 1200 0100 5060 189

10912 00010050601 89


