Fiche d’inscription au
weekend Balint à REIMS,
Du Vendredi 25 au Dimanche 27 Mai 2018
Tarifs avant le 25 avril 2018
Sont compris les pauses café et le repas du samedi midi.
Le repas du vendredi soir et libre. Le repas du samedi soir est optionnel.

• Inscription au WE:
-

Tarif adhérent SMB
115 €
Tarif Non adhérent SMB :
135 €
Étudiant (Moins de 28 ans) :
90 €

• Repas Samedi soir:

45€
(Un bus nous conduira à Brimont, dans la banlieue de Reims, où nous visiterons le vignoble, la
cave et prendrons le dîner. (Etablissements Hotte-Schmitt à Brimont)
Les inscriptions après le 25 avril seront majorées de 30 €
Annulation:
Toute annulation devra être signifiée par écrit et fera l’objet d’une retenue de 50€ pour frais
de gestion. Les remboursements se feront après l’évènement.
Joindre à votre chèque à l’ordre de la SMB, le bulletin d’inscription rempli (indispensable pour
vous envoyer un reçu de paiement)
Si vous souhaitez régler votre inscription par virement merci de préciser sur le virement « Reims
2018 » suivi de votre nom et prénom et de faire parvenir au secrétariat par tout moyen à votre
convenance le Bulletin d’inscription dûment complété.
SOCIETE MEDICALE BALINT (BNP Limoges Marceau)
RIB: 30004 00953 000100 16530 58
IBAN FR76 3000 4009 5300 0100 1653 058
BIC: BNPAFRPPBRV
La cotisation au FAF PM - FIF… permet une prise en charge des frais d’inscriptions au
weekend.
Vous pouvez trouver les renseignements sur www.fafpm.org ou www.fifpl.fr
Possibilité de loger sur place en réservant directement auprès du CIS Reims. Nous avons
négocié des tarifs de chambres à 53€/nuit petit déjeuner compris.
éthic étapes CIS de Champagne, 21, chaussée Bocquaine 51000 REIMS
www.cis-reims.com Tél: +33 (0)3 26 40 52 60
Secrétariat
Société Médicale Balint (GROM)
10 route de Thionville - Parc des Varimonts / 57140 Woippy
Tél. : 03-87-31-74-42
secretariat.balint@gmail.com
www.balint-smb-France.org

Fiche d’inscription au weekend Balint de Reims,
du Vendredi 25 au Dimanche 27 Mai 2018
Nom …………………………………………………………………………..
Prénom ……………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………….
Code Postal ………………. Ville ………………………………………….
email : ……………………………………………………………………….
Numéro de téléphone: ………………………………………………………
Je souhaite participer à un groupe Balint
en Français ☐
en Anglais ☐ indifférent ☐
Je souhaite participer au Fish-bowl (Grand groupe du dimanche
matin)
en Français ☐
en Anglais ☐ indifférent ☐
Je m’inscris
au week end Balint
☐ Tarif adhérent SMB
☐ Tarif Non adhérent SMB :
☐ Étudiant (Moins de 28 ans):

115 €
135 €
90 €

☐ Repas Samedi soir:
45€
☐ Repas Samedi soir personne accompagnante 45€
☐ Je m’inscris après le 25 Avril
30€
TOTAL : …………….. €

