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Thé r a pe ut iqu e m é dica m e n t e use
de l’obésit é : le r e nouve a u

MODALITES D’INSCRIPTION JOURNEE
THEMATIQUE DE L’AFERO :
Le 8 octobre 2021 de 8h30 à 17h30

Evènement organisé à la fois en présentiel et en virtuel

 L’inscription est obligatoire
 Tarifs inscription :
o

Gratuit pour les membres à jour de leur cotisation 2021
(AFERO Appel à cotisation 2021)
Aucune adhésion ne pourra être prise le jour de l’évènement. En cas de non régularisation
de la cotisation avant l’évènement, le tarif non-membre sera appliqué.

o 80 euros pour les non-membres (en présentiel ou virtuel)

 Tarifs repas (panier repas pour le déjeuner) :
o 15 euros (inscription obligatoire / tarif unique pour les membres et les nonmembres)

Pour des questions évidentes de logistique, la souscription au panier repas est obligatoire
et aucun paiement ne pourra être réalisé sur place.

Date limite d’inscription : 20 septembre 2021
www.

.fr

Bulletin d’inscription
Le bulletin d’inscription est à envoyer par mail à mohamed.younsi@afero.fr avant le 31 août 2021

Nom:
Prénom:
Email:

Membre de l’AFERO
à jour de sa cotisation 2021 :

☐ oui (inscription gratuite)
☐ non (inscription : 80 euros)

Assistera à la journée thématique :
En présentiel
En virtuel

(si possible à cette date)

Panier repas :

☐ oui
☐ oui

☐ non
☐ non

☐ oui ☐ non

(Inscription obligatoire pour membre et non-membre)

Total :
Moyen de paiement :

…… euros
☐ Bon Commande*
☐ Virement
☐ Chèque

* dans le cas où vous êtes membres et que vous réglez uniquement le panier repas (15 euros), merci de régler par
virement ou chèque, aucun bon de commande de 15 euros ne sera accepté (voir modalités de paiement ci-dessous)

Droit à l’image :

Par la présente, j’accorde à l’organisateur de l’événement, l’AFERO
(Association Française d’Etude et de Recherche sur l’Obésité), représentée par sa présidente,
Dr Muriel COUPAYE, l’autorisation de publier les images, film ou enregistrements me
représentant, réalisées durant l’événement « Journée thématique de l’AFERO le 8 octobre
2021 », pendant la préparation de l’événement et après l’événement (replay), sans
contrepartie financière. La présente autorisation est consentie sans limite géographique et
sans limite de temps.

☐ oui

Signature :

www.

.fr

☐ non

Modalités de règlement de votre inscription
Vous trouverez ci-dessous les différentes méthodes de paiement pour votre
participation à la journée thématique de l’AFERO

1) Bon de commande (uniquement pour régler l’inscription (80 euros) / Aucun
bon de commande pour l’achat d’un panier repas ne sera autorisé) : à envoyer à
mohamed.younsi@afero.fr en précisant de nom de la personne qui participera
à la journée.
Coordonnées fournisseur :
ASSO FRANCAISE ETUDES RECHERCHE OBESITE (AFERO)
1 avenue Pr Jean Poulhès
31400 Toulouse
SIRET : 50483444100025

2) Virement bancaire : indiquer Journée thématique 2021 & votre nom comme
motif du virement (RIB ci-dessous)

3) Paiement par chèque : libellez le chèque au nom de l’AFERO et envoyez-le à
l’adresse suivante :
Mohamed YOUNSI,
Faculté de Médecine, Maïeutique et métiers de la Santé à Nancy
-Casier 28- 9 avenue de la Forêt de Haye - CS 50184,
54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY cedex
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Julie-Anne Nazare (julie-anne.nazare@univ-lyon1.fr) ou Mohamed
Younsi (mohamed.younsi@afero.fr)

www.

.fr

