
   Participant

M.        Mme        Dr        Pr                    Hospitalier         Libéral         Mixte         Etudiant  

NOM   

Prénom  

Spécialité  

Association Partenaire (si nécessaire)   

Société/Institution  

Service  

Adresse   

Code postal  Ville  Pays  

Tél.  Fax  Portable  

Email  

Á retourner complété et accompagné du règlement à :  
CARCO / JCFP 2013 Lyon • 6 Cité Paradis • 75010 PARIS 
Fax : +33 (0)1 55 43 18 19 • Email : laurence.eyraud@carco.fr

Date limite d’inscription le 16 mars 2013 
Après cette date, inscription sur place uniquement

Lyon • Samedi 23 mars 2013
Amphithéâtre du Centre Social
Centre Hospitalier Le Vinatier
95 Boulevard Pinel
69600 BRON

Bulletin  
d’inscription !"#$%&$$'()*"#$

du Congrès Français de Psychiatrie 



   Droits d’inscription • Tarif TTC (TVA 19,6%) 

•Incluant l’accès à l’ensemble des communications de la journée, exposition scientifique et 
commerciale, pauses, déjeuner et certificat de présence (en conformité selon la parution des décrets 
du DPC, loi du 1er janvier 2012, à la date de la journée retenue). 
•Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et Associations 
Partenaires, liste disponible sur www.congresfrancaispsychiatrie.org (joindre justificatif) ou sur 
demande auprès de CARCO.

Lyon • Samedi 23 mars 2013 Jusqu’au 16 mars 2013 Sur place

Non-membre des Sociétés Savantes et Associations Partenaires du CFP   50 !   60 ! 

Membre des Sociétés Savantes et Associations Partenaires du CFP   30 !   40 ! 

Etudiants de moins de 28 ans et adhérents à l’ AFFEP*   15 !   20 ! 

*joindre la photocopie de la carte d’étudiant 
ou justificatif d’adhésion à l’AFFEP 

   Mode de règlement
  Par chèque bancaire à l’ordre de CARCO – JCFP 2013
  Par carte bancaire            Visa   Mastercard 

Titulaire de la carte      Date de validité             

N °                                                                  

   Facturation (si inscription prise en charge par un organisme, une institution ou une société)    

Facture à libeller selon les instructions suivantes :

Nom de la société, organisme ou institution  

Adresse 

Code postal    Ville    Pays 

   Modalités d’inscription
Toute inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée de son règlement.
Le tarif octroyé est le tarif en vigueur à la date à laquelle le règlement est effectué.
Les règlements administratifs ne sont pas acceptés. 
Carco enverra, à réception du bulletin, une confirmation d’inscription à la Journée du Congrès 
Français de Psychiatrie de Lyon et une facture.

   Conditions d’annulation
En cas d’annulation de l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué. 

L’inscription à la journée 2013 du Congrès Français de Psychiatrie de Lyon entraîne l’acceptation totale de 
ces conditions.

Date Signature
 (précédée de la mention « Bon pour accord » )

Lyon • Samedi 23 mars 2013

Numéro de formation : 11754301575
Numéro d’accréditation FMC : 100443
En partenariat avec le CNPP-CNQSP

!"#$%&$$'()*"#$
du Congrès Français de Psychiatrie 


