Vendredi 6 et Samedi 7 décembre 2019
FORMATION PROFESSIONNELLE
30350 CARDET

Psychosomatique des
maladies auto-immunes

Public concerné
Médecins, psychologues, infirmiers, professions
paramédicales BAC +3, étudiants en 3ème cycle de
médecine, étudiants en master de psychologie clinique,
Pour les personnes n’ayant pas réalisé la première
année de formation à la Psychosomatique et à la
Psychothérapie de l’EMP, les séminaires à la carte
sont limités à deux.
Droits d’inscription
Les droits d’inscription incluent
- La participation aux séances et ateliers
- La remise du polycopié des textes de la session
(Les polycopiés sont exclusivement réservés aux
personnes ayant assisté au séminaire)
- Les pauses café
Délais d’inscription
Réception du bulletin d’inscription et des chèques avant
le vendredi 29 novembre 2019. Du fait des contraintes
de l'organisation, aucune inscription ne sera acceptée audelà de cette date.
♦ Chèque du séminaire – A l'ordre de l'EMP
ENCAISSE APRES LE SEMINAIRE
- Annulation de la participation au séminaire avant le
29/11/2019 : restitution de 100% des droits d’inscription
- Annulation de la participation après le 29/11/2019 :
restitution de 75% des droits d’inscription au séminaire

Les demoiselles d’Avignon, Pablo Picasso

Journées organisées par

l’École de Médecine Psychosomatique
Formation accréditée sous le n° 91300163030
N° DATADOCK n°0070934

♦ Chèque des repas – A l'ordre de l'EMP (à part)
ENCAISSE AVANT LE SEMINAIRE
Les chèques des repas ne pourront plus être restitués
après le 29/11/2019.
L’apéritif de Noël du vendredi soir est offert par l’EMP

Durée du séminaire
Tout séminaire commencé est dû dans son intégralité

Responsables de l'enseignement
Dr Philip PONGY
Psychiatre, psychanalyste, psychosomaticien
Dr Robert BABEAU
Psychiatre, psychanalyste, psychosomaticien
Mme Marie MASSIP
Psychologue clinicienne, praticienne en psychosomatique

Tarifs
Séminaire seul
Individuel
Étudiant
Entreprise

220 €
110 €
280 €

Déjeuner à la salle de cours
Vendredi 6 Décembre
Individuel
Étudiant
Entreprise

20 €

Apéritif de Noël de l’EMP
Individuel
Étudiant
Entreprise

Offert

Déjeuner au restaurant
« L’Essentiel »
Samedi 7 Décembre
Individuel
Étudiant
Entreprise

A régler au restaurant en
fonction de vos choix
(propositions courant
novembre)

IMPORTANT : Si vous vous inscrivez au séminaire ainsi qu'au déjeuner du vendredi 6 décembre, merci de rédiger 2 chèques à l'ordre de l'EMP.

Le chèque du séminaire sera encaissé après le 7 décembre.
Le chèque du déjeuner sur place sera encaissé avant le 6 décembre afin de faciliter l'intendance et de pouvoir régler les prestataires.
Un reçu vous sera remis pour chacun des deux montants.

Inscription avant le vendredi 29 novembre 2019
IMPERATIVEMENT
NOM :………………………………………………….
Mail …………………………………………………
Téléphone………………………………………………..

−

1)

Prénom :……………………………………………...
Profession…………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………….

s’inscrit au séminaire des vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 : Psychosomatique des maladies auto-immunes

❑ règle le montant de sa participation, (droits d’inscription au séminaire seul et conditions d’annulation sur la plaquette), soit :
…………………………€ (chèque n°1 à l’ordre de EMP) ou atteste que ses droits seront réglés par l'entreprise : …………………………………
−

2)

s’inscrit aux déjeuners :

❑ Déjeuner du vendredi midi : 20 € (chèque n°2 à l’ordre de EMP) Soit un total pour le déjeuner sur place de …………20…………€ (chèque n°2 à l’ordre de EMP)
❑ Déjeuner du samedi midi au restaurant l’Essentiel : Nous vous adresserons la liste des plats proposés, à choisir d’avance, durant le mois de novembre.
(Règlement au restaurant l’Essentiel, le jour même, compter 15 à 20€ environ. Précisions à venir en novembre)
−

3)

Pendra « L’apéritif de Noël » du vendredi soir (Offert par l’EMP)

❑ Apéritif du vendredi 6 décembre après la journée de formation (Offert)

Pour le tarif étudiant du séminaire (- de 28 ans), joindre une photocopie de la carte d’étudiant et une pièce d'identité justifiant de l'âge

En cas d'annulation, se reporter aux
conditions d'annulation sur la plaquette

