INSCRIPTION AU 8ème COLLOQUE NATIONAL

SANTE ORALE ET SOINS SPECIFIQUES
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2019 A ANGERS
Hostellerie Bon Pasteur - 18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier

Nom, Prénom* :
Adresse* :
Mail* :
Membre d’une association adhérente à SOSS (préciser son nom*) :
Membre d’une structure adhérente à Acsodent (préciser son nom*) :
Je serai présent(e)* :
☐ Le jeudi 10 octobre
☐ Le vendredi 11 octobre
☐ Le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre
1. Sélectionnez votre catégorie et le montant de votre participation* (déjeuner du jeudi inclus)
☐ Professionnel ou ☐ personne morale1 (membre d’une association adhérente à SOSS)
Le cas échéant, merci de préciser votre profession :
☐ Non adhérent à SOSS
☐ Membre individuel de SOSS et à jour de ma cotisation
☐ Membre d’une association adhérente à SOSS, à jour de sa cotisation
☐ Membre d’une structure adhérente à Acsodent, à jour de sa cotisation

120 €
80 €
80 €
80 €

☐ Famille

20 €

☐ Etudiant (joindre un justificatif)

20 €

☐ Usager

20 €

En cas de besoins spécifiques en matière d’accessibilité, merci de préciser :

*mentions obligatoires
1
A cocher si vous faites partie d'une association adhérente à SOSS. Vous bénéficiez du tarif « membre » à 80 euros, dans la limite
de 3 personnes par structure.
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2. Sélectionnez votre inscription à l’atelier du jeudi 10 octobre après-midi :
☐ Atelier 1 - E-santé, télémédecine buccodentaire
☐ Atelier 2 - La santé orale dans le secteur médico-social
☐ Atelier 3 - Nouvelles technologies, formation et communication

3. Assemblée Générale du jeudi 10 octobre à 18h (adhérents à SOSS uniquement) :
☐ Je suis à jour de ma cotisation à SOSS et je serai présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire, le jeudi
10 octobre 2019 à 18h à l’Hostellerie Bon Pasteur2 à Angers.
4. Soirée cabaret du jeudi 10 octobre (aux frais de chacun - nombre de places limité à 65 personnes) :
☐ Je souhaite participer à la soirée cabaret* qui suivra l’AGO (40 € - joindre un règlement séparé).
* Si besoins nutritionnels particuliers, merci de préciser :

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 septembre,
accompagné du règlement (si vous souhaitez régler par chèque(s)3)
à l’ordre et à l’adresse suivants :
Acsodent Pays de la Loire
UC-IRSA, 2 rue Marcel Pajotin
49000 ANGERS
Contact : colloque.soss@gmail.com
Personnes en situation de handicap, personnes en perte d’autonomie, familles,
aidants, professionnels, associations ... Agissons ensemble !

Merci de diffuser l'information au plus grand nombre !

2
3

18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier 49100 Angers
Merci de faire un règlement pour l’inscription et un autre pour la soirée cabaret. RIB transmis sur simple demande, si vous
préférez régler par virement(s).
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8ème COLLOQUE NATIONAL

SANTE ORALE ET SOINS SPECIFIQUES
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2019 A ANGERS
Hostellerie Bon Pasteur - 18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier

ACCES
Angers en avion
Angers Loire Aéroport 15 min d'Angers en taxi aéroport
Aéroport Nantes-Atlantique 40 min par TGV (navette aéroport)
Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle 2h30 par TGV direct

Angers en train
TGV très fréquents - Gare SNCF Saint-Laud
Nantes 40 min // Paris 90 min // Lille 3h30 // Lyon 3h45 // Bruxelles (Thalys / TGV) 4h10
Londres (Eurostar) à moins d'une demi-journée

Angers en voiture
Autoroutes A11, A85, A87
Nantes-Angers 45 min // Rennes-Angers 1h45 // Paris-Angers 2h30 // Bordeaux-Angers 3h40

Hostellerie Bon Pasteur
18 Rue Marie-Euphrasie Pelletier
49100 Angers
Tél. 02 41 72 12 80

www.bonpasteur-hostellerie.org

Accès au colloque depuis la Gare SNCF
A 20 min / taxi 5-10 min / bus ligne 4 (direction
« Beaucouzé l’Atoll ») arrêt Bon Pasteur – 10 min

Accès au colloque depuis le Centre-Ville
A 30 min / taxi 5-10 min / Bus lignes 4 et 6 – 10 min
Informations lignes de bus : www.irigo.fr

HEBERGEMENT*
Sur Angers et ses environs : www.tourisme.destination-angers.com
*N.B : d’autres événements sont organisés sur Angers aux mêmes dates. Réservez votre hébergement au plus tôt !
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