BULLETIN D’INSCRIPTION 2017-2018
ETUDIANTS et INTERNES

Photo

Ne seront enregistrées que les inscriptions accompagnées de :
- la totalité des chèques (chèque débité après chaque séminaire),
- un certificat de scolarité (original et complet),
- une photo d’identité
ère

Nous vous rappelons que votre statut d’INTERNE en 1 Année de formation GEOPS, vous permet d’obtenir
(au même titre que les médecins) votre diplôme de formation initiale GEOPS sur 3 ANS. Pour cela, il vous
faut être présent aux 12 séminaires de FORMATION INITIALE ainsi qu’aux 2 séminaires spécifiques sur les
membres périphériques proposés sur le site de LYON.
MERCI DE VOUS REPORTER AU BULLETIN D’INSCRIPTION MEDECINS – INTERNES.
Pour les autres étudiants, la formation qui vous permet l’obtention du diplôme GEOPS s’effectue sur 6 ANS :
- un PREMIER CYCLE de 3 ANS, durant lequel vous devez valider 12 séminaires,
- un SECOND CYCLE de 3 ANS au cours duquel nous vous demandons de valider 6 séminaires.
Le Carabin : ………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………Téléphone portable : …………………………….
Mail (écrit lisiblement SVP) : …………………………………………………………………….
e

❒2 année

e

❒2 année

❒ S’inscrit aux séminaires de Premier cycle à DIJON (❒1 année
❒ S’inscrit aux séminaires de Premier cycle à LYON (❒1 année

e

❒3 année)

e

e

❒3 année)

e

S’inscrit aux Séminaires de Second Cycle ou Séminaires Post-Gradués (étudiants ou internes ayant validé
leur formation)
❒ des 21-22 octobre 2017 à DIJON
❒ des 16-17 décembre 2017 à LYON
❒ des 7-8 avril 2018 à DIJON
❒ au Congrès du samedi 26 mai 2018 à LYON
et adresse un chèque par séminaire (chèque débité après chaque séminaire).

TARIF PAR SEMINAIRE
LYON :
• Incluant le dîner, sans hébergement : Etudiants : 190 € - Etudiants ESA* et Internes : 230 €
• Sans dîner et sans hébergement : Etudiants : 170 € - Etudiants ESA* et Internes : 210 €

• CONGRES, incluant le déjeuner : 100 €
DIJON (sans repas ni hébergement)
Etudiants : 170 € par séminaire - Etudiants ESA* et internes : 210 € par séminaire.
* les étudiants ESA qui ne sont pas encore aspirants bénéficieront du tarif des étudiants.

Inscriptions et chèques, libellés à l’ordre du GEOPS, sont à adresser au secrétariat :
GEOPS – Nathalie
Immeuble le Mercure
13 rue Pierre de Coubertin – 70000 VESOUL
Tél : 03 84 76 60 00 – Fax : 03 84 76 76 00 – geops@wanadoo.fr
Les étudiants ESA peuvent faire leur inscription auprès du GrOM ESA

