Bulletin d'inscription
24es journées nationales de l’ANCIC
Vendredi 25 et samedi 26 mars 2022 à Grenoble

Nom & Prénom :
Adresse :

Tél :
Email :
Profession :

Retraité.e :

Structure et lieu d’exercice professionnel :

Régime alimentaire végétarien
En cas d'allergie, n'hésitez pas à nous contacter ANCIC@faireprod.com

TARIFS - Tables rondes et ateliers
260 €
320 €
200 €
230 €
60 €
520 €

Médecin adhérent ANCIC 2022
Médecin non adhérent 2022
Autres professionnels adhérents ANCIC 2022
Autres professionnels non adhérents ANCIC 2022
Étudiant (sur justificatif)
Formation continue médecin ou non médecin
Avant tout paiement pour une formation, une convention est nécessaire
(n° déclaration : 11755069375). Merci de contacter votre service financier
pour qu’il se rapproche de Faireprod (ANCIC@faireprod.com)

45€

Soirée de gala

TOTAL (pauses et déjeuner du vendredi inclus)

Ateliers du samedi
Pré-inscription obligatoire, cochez au choix :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Nombre de places aux ateliers limité, notez ici votre 2e choix :
Mode de paiement :
NOUVEAU : Inscription et paiement directement en ligne en cliquant ici :
https://www.helloasso.com/associations/ancic/evenements/24emes-journees-nationales-de-ancic-1
OU chèque libellé à l’ordre de ANCIC-CONGRES
à envoyer à : Faireprod, 204 rue de Crimée, 75019 Paris

ADHESION ANCIC 2022
Cotisation médecin
Cotisation autre professionnel

50 €
25 €

Mode de paiement :
NOUVEAU : Paiement de votre adhésion 2022 directement en ligne en cliquant ici :
https://www.helloasso.com/associations/ancic/adhesions/bulletin-adhesion-ancic-2022
OU chèque séparé de votre inscription, libellé à l’ordre de ANCIC-CONGRES
à envoyer à : Faireprod, 204 rue de Crimée, 75019 Paris

Public et pré-requis : professionnels exerçant dans le champ de la contraception, de l’IVG,
de l’éducation à la sexualité.
Accessibilité : Nos formations ont lieu dans des Établissements Recevant du Public adaptés
à l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite.
Référent handicap : Si vous avez besoin d’aménagement ou d’adaptation spécifique,
n’hésitez pas à contacter notre référent handicap pour nous préciser vos besoins : Mr Mitsuo
Bavay info@ancic.asso.fr

Merci pour votre inscription
Pour tout renseignement: ANCIC@faireprod.com / 06 89 80 32 93

