Séminaire d’Enseignement National de Néphrologie

TRANSPLANTATION RENALE
2-4 Décembre 2018
Manoir de Gressy - 77410 Gressy

Fiche d’inscription
- NOM : Mr ou Mme (++rayer la mention inutile) ........................................................................……
- Prénom .............................................................................................................................................
- DES (année) : ................Service de ........................................… (lors du séminaire)
[++ Conditions de participation : DES de Néphrologie ayant effectué au moins 4 semestres d'Internat à la date du Séminaire].

- CHU de .................................................................................................................
- Semestre d'Internat, au moment du Séminaire : 5 6 7 8e
M2
- Année prévue de fin de DES: ................................................
- Adresse de correspondance :………...................................................................................................
………...................................................................................................................................................
Email (indispensable, ++ écrire lisiblement) :......................................................................................
Tél :06.......................................................
e

e

e

Fiche à retourner au Professeur Luc FRIMAT- Service de Néphrologie– CHU de Nancy-Brabois - 54511
Vandoeuvre cedex

Joindre un chèque d’inscription de 130 € (établi à l'ordre du C.U.E.N.) Et un chèque de caution de
100 € (établi à l'ordre du C.U.E.N. - rendu sur le lieu du Séminaire).
++ L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception des 2 chèques
Un email de confirmation vous sera adressé.
Date limite d’inscription : Jeudi 22 Novembre 2018
(Aucune inscription ne pourra être acceptée après cette date)
Nombre de participants strictement limité à 134
Conditions logistiques : Hébergement et repas pris en charge par le C.U.E.N. Déplacement à la charge des participants.
Dates :

Début du Séminaire : Dimanche 2 Décembre 2018 à 16:00
Fin du Séminaire : Mardi 4 Décembre 2018 à 13:00

Renseignements :
Pr L. Frimat - Service de Néphrologie – CHU de Nancy-Brabois - 54511 Vandoeuvre cedex.
Tél: 03.83.15.31.69 - Fax : 03.83.15.35.31 - Email : l.frimat@chru-nancy.fr
Pr B. Moulin - Service de Néphrologie, Nouvel Hôpital Civil - B.P.426- 67091 STRASBOURG
Tél.: 03 69 55 05 11 Fax: 03 69 55 17 21 – Email : moulin@unistra.fr
Toutes les informations sur le site du CUEN (programme et formulaire d’inscriptions): http://www.cuen.fr
++ TELECHARGEZ l’APPLICATION « SOCRATIVE STUDENT » sur votre SMARTPHONE ou TABLETTE avant le séminaire.

