
Bulletin d'inscription

SEGAMED 2012 5 - 6 octobre 2012 

Nice, FranceSerious Games en Médecine et Santé

Coordonnées

Madame Monsieur

Nom 

Prénom 

Profession 

Téléphone

Fax

Adresse électronique 

 Société / Institution 

 Adresse 

 Code postal

 Ville

Pays

Droits d'inscription

  10 €

  50 €

  100 €

Règlement
Chèque 
Libellé à l'ordre de l'ASPIM

Virement bancaire  
Coordonnées bancaires en ligne sur le Web

Espèce 
Lors de votre arrivée sur site

Tarifs de pré-inscription valables jusqu'au 5 septembre 2012 inclus. Au delà de cette date, une majoration sera appliquée.

Le Pass complet comprend :  
 - l’accès aux conférences 
 - l'accès à l'exposition 
 - la remise d’une mallette du congressiste (avec notamment les Actes du colloque) 
 - le repas de midi du 5 et/ou 6 octobre et les pauses café

Procédure
Professeur Pascal Staccini 

Secrétariat SEGAMED 2012 
Département d'Information et d'Informatique Médicale

Hôpital Cimiez - 4 avenue Reine Victoria - BP 1179 
06003 Nice cedex 1 

FRANCE 

1. Complétez votre bulletin d'inscription 
2. Imprimez-le 
3. Signez-le 
4. Envoyez-le avec le règlement à l'adresse suivante :

Signature

Retrouvez toutes les informations sur SEGAMED 2012 à l'adresse suivante : http://segamed2012.fr-aim.org/

Date

Inscription SEGAMED 2012

Pass complet étudiant 
Sur justificatif

Pass complet - 1 jour

Pass complet - 2 jours

http://segamed2012.fr-aim.org/inscription
http://segamed2012.fr-aim.org/inscription
http://segamed2012.fr-aim.org/
initiator:duchez@unice.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9c45b24c40679e47a5b594743b47ff6e
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