Bulletin d’inscription
3

èmes

Automnales de l’Espace Ethique Rhône-Alpes

« De l’homme handicapé à l’homme augmenté : la place de l’humain ? »
Grenoble – 6 et 7 décembre 2012.
Nom :……………………………………………………………………………………………….………
Prénom :…………………..................................................................................
Profession : …………………………………………………………………………………………….…
Adresse :…………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………………....
CP :………….………Ville :…………………………………………………………….…….……………
Tél :…………………………………………………………………………………………………...........
E-mail ……………………………………………@…………………………….…………….………...
Fonction/Qualité :…………………………………………………………………………..…………
Assistera à la conférence du Pr C. Feuerstein le 6 décembre à 18h
Conférence gratuite – accès prioritaire sur inscription

Inscription à la journée du 7 décembre 2012
Préinscriptions aux sessions de 14h à 15h30
Entre compensation et handicap (amphi)
Aptitudes et performances (limité à 40 places)
Naitre handicapé ? (limité à 40 places)

Droits d’inscription journée du 7 décembre
Tarif général, 30 euros (buffet midi inclus)
Tarif étudiants*, 10 euros (buffet midi non inclus)
*sur justificatif (photocopie carte étudiante à jour)
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accompagné du règlement (Chèque à libeller au « Trésor Public »)
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Mme Virginie PERAULT
Secrétariat - Espace Ethique Rhône-Alpes
Faculté de Médecine Laennec, Bâtiment B 7, rue Guillaume Paradin, 69008 Lyon,
espace.ethique@chu-lyon.fr – tél : 04.78.78.57 39
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