Ce séminaire est ouvert aux médecins et professions médicales ainsi qu’aux thérapeutes d’orientation anthroposophique.

TARIFS :

*****

Avec visite du rétable d’Issenheim (transport à Colmar par vos propres moyens)
Séminaire, inscription et hébergement en pension complète, y compris repas du
samedi midi et visite du rétable,
en chambre simple : ..................................................................... 520 €
en chambre double : ..................................................................... 470 €
en chambre double, accompagnant : ............................................... 240 €
Sans visite du rétable d’Issenheim et sans repas du samedi midi
Séminaire, inscription et hébergement en pension complète, sans repas du samedi
midi ni visite du rétable,
en chambre simple : ..................................................................... 480 €
en chambre double : ..................................................................... 430 €
en chambre double, accompagnant : ............................................... 200 €
Repas du samedi midi optionnel :         avec boisson et café........................ 26 €
(A réserver et régler dès maintenant)   sans boisson.............................. 19,50 €

INSCRIPTION :

*****

L’inscription est enregistrée de façon définitive à la date de réception du règlement et
donne lieu à l’émission d’une facture acquittée.
Le tarif est unique et couvre la totalité du séminaire. Une inscription partielle à une
partie seulement du séminaire n’est pas possible.
De même l’inscription au forfait repas est unique et ne peut être détaillée.



CONDITIONS GENERALES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Approche de la douleur en médecine anthroposophique
du 31 octobre au 2 novembre 2019 au Mont Sainte-Odile
Nom .......................................Prénom ...............................................
Profession .........................................................................................
Adresse . ...........................................................................................
........................................................................................................
Téléphone .........................................................................................
(obligatoire)

E-mail . .............................................................................................
(obligatoire)

Accompagnant (le cas échéant) :
Nom ....................................... Prénom ..............................................
DETAIL INSCRIPTION (compléter et cocher les cases correspondant à votre choix) :
TYPE REPAS



Menus traditionnels



Menus végétariens avec poisson

 Menus végétariens sans viande, ni poisson
Intolérances : ....................................................................................
SEMINAIRE /HEBERGEMENT/REPAS /VISITE RETABLE (tarifs par personne)
 Avec visite du rétable d’Issenheim (transport à Colmar par vos propres moyens)
Séminaire, inscription et hébergement en pension complète, y compris repas
du samedi midi et visite du rétable,

TARIF REDUIT :

 en chambre simple : ..................................................... 520 €

Les étudiants en médecine et médecins dans les trois premières années d’installation
initiale peuvent grâce au soutien du Fonds Lamarro bénéficier d’un tarif réduit sur les
frais d’inscription au séminaire, soit une réduction fixe de 110 €. Les sages-femmes et
les thérapeutes artistiques anthroposophiques et eurythmistes thérapeutes peuvent
également demander cette réduction. Merci dans tous les cas d’adresser une demande
écrite avec justification.



en chambre double : .................................................... 470 €



en chambre double, accompagnant : .............................. 240 €

CONDITIONS D’ANNULATION :
Annulation sans frais jusqu’au 16 septembre.
Après le 16 septembre, seuls les frais d’inscription au séminaire soit 220 € pourront être
remboursés.

*****

30
Bulletin à renvoyer avant le 16 septembre 2019, accompagné de votre
règlement correspondant, par chèque à l’ordre de l’IFEMA, à :
IFEMA - Secrétariat
BP 62102
68059 MULHOUSE CEDEX 2
Tél. 03 67 26 03 97 - E-mail : contact@ifema.fr

 Sans visite du rétable d’Issenheim. .Séminaire, inscription et hébergement
en pension complète, sans repas du samedi midi ni visite du rétable,


en chambre simple : ..................................................... 480 €



en chambre double : .................................................... 430 €



en chambre double, accompagnant : .............................. 200 €



repas du samedi midi optionnel (A réserver et régler dès maintenant) :
quantité : ...... avec boisson et café................ 26 €
quantité : ...... sans boisson..................... 19,50 €

A préciser impérativement si chambre double, avec : ..............................
TOTAL .................. €

Règlement par chèque à l’ordre de l’IFEMA accompagné du bulletin d’inscription. A renvoyer à l’adresse ci-contre

