Modalités d’inscription au Séminaire
CSO/Journées scientifiques AFERO
Marseille 2019
L’inscription au Séminaire Centres Spécialisés de l’Obésité-AFERO:
-Est obligatoire et gratuite pour les membres des CSO et de l’AFERO

L’inscription à la 35ème réunion scientifique de l’AFERO:
- 50 euros pour les membres de l’AFERO à jour de leur cotisation 2018 (avant le jour du congrès)
Aucune adhésion à l’AFERO ne sera possible lors du congrès (en cas de non régularisation de la
cotisation avant le congrès la tarification pleine sera appliquée).
- 170 euros pour les non membres
- 20 euros pour les étudiants non membres sur présentation de la carte d’étudiant
- Un dîner Gala le jeudi 31 janvier vous est proposé avec un supplément de 25 euros
DPC: Un formulaire dédié est disponible sur le site de l'AFERO ou par mail formationnut@orange.fr
Le règlement (Chèque à l’ordre de l’AFERO) est à envoyer avec le bulletin d’inscription :
M. YOUNSI
Coordinateur AFERO
Faculté de Médecine
Laboratoire Nutrition et Maladies Métaboliques
Casier 28
9 avenue de la Forêt de Haye
CS 50184
54505 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX
Pas d’inscription au congrès sur place. Date limite d’inscription : 20 décembre 2018 (au-delà,
supplément de 50 €).
Rappel Tarifs cotisation AFERO 2018:

- 70 euros comprenant 45€ pour l'adhésion AFERO/WOF/EASO, 5€ pour la Fédération Française de
Nutrition et 20€ pour l'abonnement à la revue Obésité.

Bulletin d’inscription AFERO 2019
à transmettre à Mohamed Younsi par mail:

Nom

mohamed.younsi@afero.fr

Prénom

Email
Qualité

Membre de l'AFERO

Membre des CSO

Non membre

Etudiant

Assistera au
Séminaire CSO

oui

non

35èmes journées AFERO

oui

non

Repas (inscription obligatoire):
31 Janvier

Déjeuner/Buffet (inclus)
Gala (participation 25 €)

 oui  non
 oui  non

1er Février

Déjeuner/Buffet (inclus)

 oui  non

Total

€

Date limite d’inscription : 20 décembre 2018 (au-delà, supplément de 50 €).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le règlement du Gala (Chèque à l’ordre de l’AFERO) est à envoyer avec le bulletin
d’inscription à M. YOUNSI (Coordinateur AFERO - Laboratoire Nutrition et Maladies
Métaboliques - Faculté de Médecine -Casier 28- 9 avenue de la Forêt de Haye - CS 50184
-54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY CEDEX).
Pas d’inscription, ni de règlement sur place
Règlement par chèque (un seul chèque possible pour inscription et Gala ou bon de
commande)

