Société de Neuropsychologie de Langue Française
N° d'activité : 75 33 13838 33
N° SIRET : 798 009 536 00011

BULLETIN D'INSCRIPTION AU FORUM HYBRIDE 2022 (virtuel et présentiel)

"Actualités dans l’évaluation et la prise en charge des troubles du langage"
Du 28 au 30 Novembre 2022
Châteauform’ le Metropolitan – 16 Rue Verniquet – 75017 PARIS

Date limite d’inscription. : 14 Novembre 2022

(En majuscule et

LISIBLE SVP)

NOM :……………………………………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………………
ADRESSE (complète et lisible) ...........................................…………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..PAYS ………………………………………………………………
TELEPHONE :................................................................. Mail (indispensable) :
Souhaite participer au forum "Actualités dans l’évaluation et la prise en charge des troubles du langage" organisé par la Société de
Neuropsychologie de Langue Française qui se tiendra à Paris du 28 au 30 Novembre 2022. Je joins au présent formulaire le règlement de
ma participation sous la forme d'un chèque libellé au nom de la Société de Neuropsychologie, chèque qui me sera retourné si, faute de
place, ma participation ne pouvait être retenue, ou d’un vivement bancaire. Je donne une adresse mail afin de recevoir la confirmation de
mon inscription. L'inscription au forum donne droit à un exemplaire gratuit du livre issu du forum.
Date :

Signature :

Montant de l'inscription avec le repas du midi compris :
Inscription Virtuelle

Inscription présentielle
Membre de la Société (à jour de leur cotisation).......400 euros
Non membre de la Société...........................................680 euros
Etudiants......................................................................200 euros

Membre de la Société (à jour de leur cotisation)..........250 euros
Non membre de la Société..............................................380 euros
Etudiants..........................................................................100 euros

Si Non membre, signer la déclaration suivante:
N'appartenant pas à la Société de Neuropsychologie de Langue Française, je prends acte du fait que la priorité d'inscription est accordée
aux membres.
Signature :

Pour les inscriptions virtuelles, un lien d’accès à la manifestation vous sera communiqué (Mail
indispensable)
Renvoyer le tout à :

Ghislaine AUBIN, Trésorier
Service de Neurologie
CHU – 4 Rue Larrey
49933 ANGERS Cedex 09

NB: Pour les participants suisses et belges, paiement exclusif par virement bancaire (pas de mandat) sur le compte n°FR76 3005 6000
8600 8654 0463087 (IBAN) CCFRFRPP (BIC) (HSBC 39 Rue d’Alésia 75014 Paris) à l’ordre de Société de Neuropsychologie de Langue
Française.
Pour les virements venant de l'étranger ajouter 10 euros de frais.
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE SOIT UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE OU UNE ADRESSE MAIL POUR RECEVOIR
LA CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION.
Association étrangère autorisée par Monsieur le Ministre de l’Intérieur

