
Je souhaite m’inscrire aux Journées Médicales du Grand Dax (8 et 9 juin 2018) : 

 Pr   Dr   Mme   M
Nom : ............................................................................................... Prénom :  ............................................................................................
Profession :  .....................................................................................................................................................................................................
Spécialité :  .......................................................................................................................................................................................................
hôpital / Clinique / Cabinet :  ..................................................................................................................................................................
e-mail (obligatoire) :  ...................................................................................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................... Ville :  .............................................................................................
Tél. : ........................................................................................................  Pays : .............................................................................................

 Je souhaite recevoir des informations sur les hébergements à l’adresse ci-dessus.

Vendredi 8 juin de 17h30 à 19h, je souhaite découvrir les soins thermaux :..................................... Oui    Non

Samedi 9 juin de 10h à 13h, je souhaite participer aux visites :  ............................................................. Oui    Non

dRoits d’inscRiption

Je m'inscris :

  Médecin (généraliste ou spécialiste) - au titre du DPC

       Préciser date de naissance : ...............................................   Numéro RPPS : ....................................................

 Médecin (généraliste ou spécialiste) -  hors DPC  .......................................................................................... 220 € 

  Autre professionnel de santé  ............................................................................................................. 220 €  

  Étudiant (Hors étudiants invités de l’organisation) ......................................................................................................................60 €  

  Je souhaite participer au dîner de gala  ...............................................................................................+ 50 €  
Vendredi 8 juin, Hôtel Le Splendid, 20h30

Le montant des droits d’inscription comprend la participation aux ateliers et conférences, aux pauses café et au 
déjeuner le vendredi 8 juin.

Le présent bulletin peut être renvoyé à aledoux@grand-dax.fr ou adressé avant le 18 mai 2018, accom-
pagné d’un chèque à l’ordre d’AQUI O Thermes ou d'un justificatif de virement à : AQUI O TheRMeS - 
Compte 10907 00400 00020317019 clé RIB 27 - Domiciliation BPCA DAX AUGUSTA, à l'attention de : 

Azucena Ledoux - AQuI o Thermes
15 avenue de la gare - 40100 dAx

05 47 55 80 21 - aledoux@grand-dax.fr - aquiothermes.fr 

Hors DPC, aucune inscription ne sera validée sans réception de son règlement. 
Les Journées Médicales du Grand Dax sont organisées par le cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine 
AQUI O Thermes, avec le soutien du Grand Dax, en partenariat avec l’Institut du Thermalisme, l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé au 
sein du Collège santé de l’Université de Bordeaux, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.

Les Journées 
Médicales
du Grand Dax 

Dax, 8 et 9 juin 2018

BuLLetin d’inscRiption


