
 
L’Association des Pédiatres du Sud de Paris « APSP » 

 a le plaisir de vous convier à son  
 

 2ème Congrès  :  
« La pédiatrie et les sciences du futur » 

 
 

 le 13-14 juin 2015 de 14h00 à 18h30  à l’hôtel  
Holiday Inn Dijon **** 

1 place Marie de Bourgogne 21000 Dijon 
 

 Frais d’inscription au congrès  : 150,00 €  
 Tarif  internes,  Sage Femmes  : 100,00 € 
 Tarif étudiant   :   30,00€ 
 
 Ce montant comprend l’inscription au congrès, les documents relatifs  
 au congrès , le déjeuner buffet avec boissons ainsi que la pause café. 
 
 Tarif hôtelier Hôtel Holiday Inn Dijon **** 
 Chambre Single   : 130,00 € 
 Petit déjeuner inclus 
 
 Soirée de Gala au Château de Gilly incluant :  
 dégustation et dîner assis 3 plats, boissons  
 Frais  participation de    :135,00€  / personne 
 
 Supplément forfait accompagnant incluant : 
 Le déjeuner du 13 juin + diner de gala + petit dej : 200,00€ 
 
 Pour toute information :  
 Secrétariat APSP :  0675932529 

 fabichonmansuy@yahoo.fr  
 chantal.bourgin@gmail.com 
 Agence Alliance Meeting : 01 71 33 10 60 – Franck FRANCHITTO 
 

 L’inscription doit se faire par retour accompagnée du bulletin 
 réponse ainsi que du chèque de règlement  libellé au nom de  
 ALLIANCE MEETING. Faire suivre le chèque à ALLIANCE MEETING  
 17 rue Pierre Brossolette 94120 Fontenay sous Bois 
 

 

 Date limite d’inscription le  25 avril 2015 
 En cas de problème, merci de le signaler au 0652454226 

 Nombre de places  limité. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Je soussigné(e) Mr Mme Mlle 
 
Nom  :___________________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________________ 
 
Fonction : ___________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________ 
 
CP /Ville : ___________________________________________ 
 
Tel : ___________________________________________ 
 
Email : ___________________________________________ 

 
Certifie participer au congrès de l’APSP du 13 au 14 juin 2015 et signaler toute 
modification ou annulation par email  à franck.franchitto@alliancemeeting.com 
 
Je joins un chèque de règlement à l’ordre de ALLIANCE MEETING pour valider les 
prestations suivantes : 
 
150,00 € x ………….. Frais d’inscription au congrès 

 
 100,00 € x ………….. Tarif  internes /  sages femmes  
 
  30,00 € x ………….. Tarif étudiant 

 
 130.00 € x…………… Chambre Single 

 
135,00 € x………….. Soirée de gala* 

 
200,00 € x ………….. Forfait accompagnant 

 
Fait à   le  Signature 
 
 
 * Merci de nous signaler tout régime particulier, ou allergie alimentaire 
Aucun frais ne sera remboursé pour tout annulation après le 7 mai 2015.  
Nombre de places limité 
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