51e JOURNÉES D’ENSEIGNEMENT ANESTHÉSIE & RÉANIMATION

Bulletin d’inscription
À renvoyer à l’adresse suivante

J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
DAR – GH Pitié-Salpêtrière
47 bd de l’Hôpital – 75013 Paris – France

Inscription en ligne sur

www.jepu.net
à partir du 1er dec 2018

N°OGDPC : 2950 FMC : 1175 02870 75

IL EST IMPÉRATIF DE REMPLIR TOUS LES CHAMPS
Civilité :

Monsieur

Madame

Nom : ……………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :

.........................................................................

ADRESSE PERSONNELLE
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP :

..............................................

Ville : ………………………………………………………………………………………………… Pays : …………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………

PROFIL PARTICIPANT
Situation professionnelle :
Infirmier anesthésiste

Étudiant Infirmier anesthésiste

ADRESSE PROFESSIONNELLE
Type d’établissement :
Établissement à but lucratif

CHU

CHG

ESPIC

Autre

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP :

..............................................

Ville : ………………………………………………………………………………………………… Pays : …………………………………………………

Tél. professionnel : ……………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………………………………
N° ADELI : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fichier protégé par la CNIL, les coordonnées des participants ne sont jamais communiquées à un tiers.

TARIFS

Jusqu’au 26 février 2019

À partir du 27 février
2019

Sur place
le 29 mars 2019

Infirmier anesthésiste*

150€

200€

240€

Étudiants Infirmier
anesthésiste**

100€

135€

150€

Les établissements de soins souhaitant passer une convention doivent s’adresser directement au secrétariat des JEPU par email
(jepu.anesthesie.psl@aphp.fr)
**
Joindre une copie de la carte étudiante
*

La participation aux ateliers est gratuite. Les inscriptions s’effectuent sur place sous réserve de
places disponibles.
Les frais d’inscription donnent droit à :
- la participation aux journées quel que soit le cycle choisi
- l’édition du rapport
Toute demande de participation doit être accompagnée du montant des droits.
Je souhaite bénéficier d’une remise de 15 € sur le prix de mon inscription en renonçant au livre
papier et favoriser le développement durable en téléchargeant les textes sur www.jepu.net (montant
à déduire de votre règlement)
> Pour toute annulation pour des raisons médicales signifiée avant le 22 janvier 2019 :
remboursement de 50% du montant sur présentation d’un justificatif
> Pour toute annulation signifiée après le 22 janvier 2019 : aucun remboursement

RÉGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de JEPU
Par carte Visa/Eurocard/Mastercard
N° : ...........................................................................................................................................................................

Signature

Date d’expiration : ......................................... Cryptogramme : ..........................................
Nom du titulaire : ……………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN DE PARTICIPATION 

(Sélection à titre informatif)

Le risque cardio-circulatoire péri-opératoire
A
 nesthésie connectée
Groupes d’analyse de pratique
Gestion des risques

Inscription aux ateliers sur place

