Bulletin d’inscription aux Journées de l’AFIHGE
24 février – 25 février 2018 à Poitiers

Présidente :

Nom :

Sabrina SIDALI

Prénom :
Date de naissance :

Vice-Présidente :

Adresse complète :

Sofya LATRACHE

Téléphone :
E-mail (sera ajouté à la mailing liste de l’AFIHGE) :

Secrétaire Général :
Antoine DEBOURDEAU

Chargé de partenariat financier
et réforme du troisième cycle :

CHU de rattachement pour l’internat :
Semestre au moment des Journées :
Souhaite participer aux journées de formations des internes en HGE qui se dérouleront à Poitiers
du samedi 24 février au dimanche 25 février 2018.

Marion SCHAEFER

Je suis d’accord avec le fait que :
Trésorier :
Diane BRESSAND

o Mon inscription aux Journées de l‘AFIHGE nécessite une adhésion à l’AFIHGE pour l’année en
cours d’un montant de 10€ à payer par chèque ou carte bancaire :
(http://www.afihge.fr/96+comment-adherer-a-lafihge.html)

Estelle BECAM

o Mon inscription ne sera définitive qu’après réception de ce bulletin d’inscription et d’un
chèque de caution de 70€ à l’ordre de l’AFIHGE (à envoyer à l’adresse ci-dessous). Sinon, elle ne
sera pas validée. Le chèque de caution sera rendu sur place. En cas de désistement non excusé,
le chèque sera encaissé.

Responsable des relations internationales
et de la réforme du troisième cycle :

La date limite d’inscription est le 9 février 2018, sous réserve de places disponibles.

Abdellah HEDJOUDJE

Une fois inscrit, nous vous laissons le soin d’organiser votre acheminement, qui sera ensuite
remboursé sur présentation des justificatifs.

Responsable chargée de communication :

! Attention, les titres de transports ne seront pas remboursés s’ils sont réservés après le 9
février.

Responsable du Comité d’organisation :

Charlotte ANDRIANJAFY

Pour des raisons pratiques, merci de préciser :
o J’aurai besoin d’un logement à Poitiers.
o Je n’aurai pas besoin d’un logement à Poitiers.
o Je serais présent au diner samedi soir.
o Je ne serais pas présent au diner samedi soir. présent au diner samedi soir.

Le :
Signature de l'interne :

Bulletin d’inscription à retourner avec
le chèque d’adhésion à l’AFIHGE
et le chèque de caution à :
Sofya LATRACHE
5 square Jasmin, Res Augustins
78150 LE CHESNAY

