
 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION : 

Les droits d’inscription comprennent la participation selon la présence : 

- Aux ateliers 

- Aux conférences et tables rondes 

- Le déjeuner (le vendredi) 

- Les pots d’accueil 

- Le restaurant du jeudi est optionnel et supplémentaire et sera à régler sur place. 
 

TARIFS D’INSCRIPTION : 

- Jeudi après-midi et vendredi : 80 € 

- Jeudi après-midi : 50 € 

- Vendredi : 70 € 

- Restaurant du jeudi soir : 25 € 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

- En ligne en allant sur : http://www.ch-poitiers.fr/actualites/JIMCGP 

- Par courrier en téléchargeant le bulletin d’inscription 
 

MODE DE REGLEMENT : 

Le règlement des droits peut s’effectuer comme suit : 

- Par chèque bancaire à l’ordre du « Trésor Public » 

- Par virement bancaire : 

Code banque : 30001 – Code guichet : 00639 – Compte : C861 0000000 Clé RIB : 15 

IBAN : FR11 3000 1006 3900 00F0 5000 882 

Envoyer une copie de votre règlement par virement en précisant votre numéro de facture 

(exemple : 2014 JIMCGP) 
 

ASSURANCE ET RESPONSABILITES : 

Le Centre Hospitalier Henri Laborit ne peut pas être tenu responsable de l’interruption ou de l’annulation 

des journées survenant par suite d’évènements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques 

ou de santé publique ou d’autres évènements indépendants de leur volonté (force majeure). 

En cas d’annulation, les conditions d’annulation des journées s’appliqueront. L’inscription implique 

l’acceptation pleine et entière de ses conditions d’annulation. Il est recommandé aux participants 

d’obtenir la couverture d’assurance adéquate pour leur voyage (santé, accident, rapatriement, 

annulation) avant de partir. 

 

CONDITION D’ANNULATION : 

Jusqu’au 31 août 2014, remboursement. 

À partir du 1er septembre 2014, aucun remboursement ne sera effectué et les prestations seront 

facturées. Tout évènement entravant le bon déroulement de cette manifestation ne donnera lieu à aucun 

remboursement. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : ________________________________________________________  

Prénom : ______________________________________________________  

Fonction : _____________________________________________________  

Institution : ____________________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

Ville : ____________________________ Code Postal : _________________  

Téléphone :  ______________________ Télécopie : ___________________  

Courriel : _________________________ @ __________________________  
 

 

Inscription : Choix des ateliers du jeudi après-midi : 

 Jeudi + Vendredi (80 €)  Atelier Médecin DIM 

 Jeudi après-midi (50 €)  Atelier Contrôleur de Gestion 

 Vendredi (70 €)  

 Mode de règlement : 

  Chèque bancaire 

Option :  Virement bancaire 

 Restaurant « Le 16 Carnot » du jeudi soir (25 € à payer sur place) 

 Adresse : 16 rue Carnot - 86000 Poitiers Centre 
 

 
 

Pré-réservation de chambres d’hôtels jusqu’à mi-août 2014 

pour le congrès JIMCGP (code à donner pour la réservation des chambres) 
 

• Ibis Poitiers Centre  • Ibis Budget Poitiers Centre Gare 

 72 € la chambre, 9,50 € le petit-déjeuner  46 € la chambre, 6,15 € le petit déjeuner 

 Téléphone : 05 49 88 30 42  Tél : 0 892 70 01 45 

 

• Ibis Styles Poitiers Centre • Mercure Poitiers Centre 

 85 € la chambre single  138 € la chambre Business single 

 95 € la chambre double  158 € la chambre Chapelle single 

 Petit déjeuner inclus  Petit déjeuner inclus 

 Tél : 05 49 00 06 06  Tél : 05 49 50 50 60 

 
DIM (JIMCGP) 

Centre Hospitalier Henri Laborit 

370 avenue Jacques Cœur - CS 10587 - 86021 Poitiers cedex 

Tél : 05 49 44 57 82 - Mail : sabrina.bernard@ch-poitiers.fr  
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