Bulletin d’inscription
Journée scientifique «Tendances et opportunités en Data Management »
Mardi 22 Novembre 2011
Maison Internationale de la Cité Universitaire, 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Date limite des inscriptions au plus tard le : 08 novembre au soir.
(date de réception du règlement au secrétariat, le cachet de la poste faisant foi)
L’Assemblée Générale de l’association DMB (Data Management Biomédical) aura lieu le 22
2011 (de 11h15 à 12h30 – Accès libre et gratuit pour tous les adhérents à jour de leur cotisation).

Novembre

Si vous souhaitez participer à la manifestation, merci de remplir l’ensemble des informations suivantes en
lettres capitales

Nom
Prénom
Téléphone

 Je suis adhérent DMB, à jour de ma cotisation annuelle
 J’adhère ce jour à DMB, en joignant le bulletin d’adhésion

Société
Email

 Je ne suis pas adhérent DMB
 Je serai présent au déjeuner

•
Le prix de la journée pour les adhérents est de 40€, repas inclus. Si vous réglez après la date limite d’inscription
fixée au 08/11/2011 le prix sera de 50 euros
•
Le prix de la journée pour les participants, qui ne sont pas adhérent DMB, est de 180 €, repas inclus. Si vous
réglez après la date limite d’inscription fixée au 08/11/ 2011 sera de 220 euros
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription à la journée (plus éventuellement le bulletin d’adhésion DMB 2011 si vous adhérez
en
même
temps),
accompagné
du
ou
des
chèques
libellés
à
l’ordre
de
DMB
:
DMB - 16 rue Kléber - 92442 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 2
Attention : Seul le règlement par chèque sera accepté, y compris le jour de la manifestation.
Si vous vous inscrivez à la journée et adhérez à l'association DMB, merci de renvoyer 2 chèques distincts.
ANNULATION
En cas d’annulation après le 08/11/2011, tout paiement ne sera pas remboursé, le cachet de la poste faisant foi.
Pour toute question: contacter Carine Javierre (07 60 36 01 01 ou carine.javierre.dmb@gmail.com)

