
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Formulaire d’Inscription aux 5èmes Etats Généraux de la Santé en Régions 
Jeudi 10 Septembre à l’Abbaye de Fontenay et Vendredi 11 Septembre 2015 à Montbard, en Côte-d’Or 

 
A retourner à : Laurence Perrier - nile 65, rue Galande, 75005 PARIS 

par fax au 01 40 46 78 73 ou par mail à laurence.perrier@nile-consulting.eu 

PARTICIPANT  

 
Nom :  

 
Prénom :  

 
Fonction :  

 
Organisme ou Association :  

 
E-Mail :  

 
Adresse : 

 
Code Postal :    Ville : 

 
Tel. : 
 

 
□ Participera à la soirée de gala                □ Ne pourra pas participer à la soirée      
(comprise dans le tarif global)                       de gala 

TARIFS (pour les journées du 10 et 11 Septembre) 

 

□ Etudiants : Gratuit 

 

□ Associations de patients et d’usagers :  

          200€ HT Soit 240 €TTC 

 

□ Elus, administrations centrales et régionales, 

professionnels de santé en exercice :  

           450€ HT Soit 540€ TTC 

 

□ Entreprises de santé, société privées (dont G.I.E.), 

industriels du médicament et des produits de santé, 

fondations :  

    1800€ HT Soit 2160€ TTC 

FACTURATION (si différente) à remplir impérativement au moment de l’inscription 

 
Raison sociale :  

 
Adresse : 

 
Code Postal :    Ville : 

 
Nom du Correspondant :  

 
Tel. : 

 
Mode de règlement :    
  

□ par virement bancaire à l’ordre de nile      □ par chèque à l’ordre de nile 
 
CIC Paris les Ternes - 6, pl des Ternes 75017 Paris – France / Banque : 30066 Guichet : 
10181 N° Compte : 00010733801 Clé : 06 IBAN FR76 3006 6101 8100 0107 3380 106 
 

Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de nile 

«  Lu et Approuvé »  
Date, cachet et signature 

 
 

 

«  Extrait des conditions générales de 
ventes de prestations de services » 

 

 

Le prix comprend l’accès aux deux jours du colloque, les 

déjeuners, le dîner de gala et la documentation remise. Un 

service gratuit de navette en bus, est organisé sur place. 

Cependant le prix s’entend sans le transport SNCF ni 

l’hébergement. 

 

Toute annulation devra être faite exclusivement par écrit et 

envoyée par voie postale ou par mail. En cas d’annulation 

effectuée après le 17 juillet 2015, le paiement de 

l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à 

aucun remboursement. Toutefois, vous pourrez vous faire 

remplacer ou représenter en nous communiquant par écrit 

les noms et coordonnées de la personne concernée. 

 
 

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, 

sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un 

traitement informatisé exclusivement réservé aux services 

de nile. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 

dite « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données 

personnelles vous concernant. 

 

La réalisation des Posters est offerte 
par nile 

Un évènement nile 

mailto:laurence.perrier@nile-consulting.eu

