Le désormais célèbre “Week-end
vérité” du CEPOG se tiendra cette
année à Orléans.
Que
vous
soyez
orthodontiste,
chirurgien,
kinésithérapeute,
orthophoniste … étudiant ou praticien
confirmé … venez partager avec nous
vos petits plus, vos réflexions, vos
questions, votre expérience dans une
atmosphère amicale et studieuse.
Le CEPOG
formules :
-

-

vous

propose

WE Vérité
Orléans

Le programme scientifique détaillé vous
sera remis ultérieurement. Dans l’esprit
de partage et de découverte qui
caractérise le CEPOG, nous faisons un
appel à communications.
Venez nous parler de vos dadas
orthodontiques et de votre pratique. Les
communications peuvent aller de 20
minutes à 1h. Pour cela, envoyez vos
sujets à notre présidente, le Dr Sandy
Hermer : s.hermer@wanadoo.fr

deux

Une formule Journée séminaire
(offerte aux conférenciers)
Une formule WE complet
comprenant la journée séminaire
(offerte aux conférenciers) le diner
du samedi, la nuit à l’hôtel, des
visites le dimanche matin et le
déjeuner.

Programme
scientifique

Samedi 20 et
dimanche 21 septembre
2014

Nos
confrères
Isabelle
Gault,
CEPOGienne de longue date, et son mari,
nous recevront dans leur belle ville et
nous feront des communications dans le
cadre de cette journée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

A l’occasion de ces journées du
Patrimoine, nous vous proposons
dans la formule WE complet en plus
de la journée de séminaire :
-

Hébergement à l’hôtel Mercure
Orléans Centre (piscine, centre
fitness, parking)
-

Diner (repas complet vins
compris) samedi à L’Ardoise, à
deux pas de la place du Martroi

-

Dimanche matin, promenade au
fil de l’eau et visite guidée de la
cathédrale Sainte Croix

-

Déjeuner avant les au-revoirs à
la Chancellerie

Cette journée séminaire se déroulera sur
le « Bateau-Lavoir » au bord de l’eau pour
les conférences et le déjeuner.
Plus d’informations et modes de
règlement à l’ordre du CEPOG (pour le
séminaire) et à l’ordre de Conferencia
Travel pour le WE à renvoyer à l’agence
(voir adresse sur le bulletin d’inscription).

Date limite de réservation 10 juin 2014

SÉMINAIRE CEPOG À ORLEANS
Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre 2014
BULLETIN D’INSCRIPTION À REMPLIR ET ENVOYER AVANT LE 10 JUIN 2014
À CONFERENCIA TRAVEL : Fax : 01 45 55 85 40 ou Email : hotels@conferenciatravel.com

2 formules vous sont proposées :
• Forfait Séminaire seul le samedi 20 Septembre comprenant :
- 9h00/12h15 : Conférences
- 12h30/13H45 : Déjeuner au « Bateau Lavoir »
- 14h00/18h00 : Conférences

• Forfait Week-End comprenant :

Samedi 20 Septembre :
• Séminaire (conférence + déjeuner)
• Dîner samedi soir au « Le Lievre Gaurmand »
• Nuit à l’hôtel Mercure Orleans
Dimanche 21 Septembre
• Autour de l’eau (promenade en bateau)
• Visite guidée de la cathédrale St Croix
• Déjeuner à « La Chancellerie »
Nom du Participant :
Nom de l’accompagnant :

Prénom :
Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

E-Mail :
FORMULE choisie :
Forfait séminaire seul :
 90 Euros pour le séminaire : chèque à l’ordre du CEPOG
ou
 Offert si vous êtes conférencier
Forfait Week-End :
 90 Euros pour le séminaire : chèque à l’ordre du CEPOG
ou
 Forfait séminaire 90€ offert si vous êtes conférencier
+
 Forfait Week-end pour 1 personne (270€)
ou
 Forfait Week-end pour 2 personnes (450€) ( déjeuner de samedi inclus pour l’accompagnant)
OPTIONNEL :
 La nuit du 19 septembre (extension de séjour) : nous contacter
Paiement et modalité de paiement :
Tous les règlements sont à adresser à l’adresse postale de Conferencia Travel
= ceux à l’ordre du CEPOG pour le règlement du séminaire
= ceux à l’ordre de CONFERENCIA TRAVEL pour le règlement du forfait Week End (chèque ou carte bancaire)
Type de la carte
Titulaire de la carte :

 VISA/MASTERCARD

 AMERICAN EXPRESS

Numéro de la carte :
Date d’expiration :

/

Cryptogramme :

Important : Les inscrits doivent être à jour de leur cotisation CEPOG (vous pourrez régulariser le samedi 20 au matin
auprès de notre trésorière si besoin)
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par écrit.
- Avant le 10 juin 2014 : 30€ de frais de dossier.
- A partir du 11 juin 2014 et jusqu’au jour du départ : 100% du montant total
Ces frais d’annulation sont calculés sur le prix total et seront retenus par CONFERENCIA TRAVEL
Fait le :

à:

SIGNATURE :
157, rue de l’université – 75007 paris
Tel : 01 45 55 85 30 – FAX : 01 45 55 85 40
IM 075110293 – garantie financiere APS - Membre du SNAV et du cediv

