
 

Formulaire d’inscription au 

XIIème Colloque international du Droit de la Santé

Les Catastrophes Sanitaires, 
modèle controversé et repensé de la gestion du risque

Jeudi 15 & Vendredi 16 novembre 2012
Faculté de Droit et de Science Politique 

5, avenue Robert

 

Nom :  ................................................................

Prénom :  ................................................................

Fonction :  ................................................................

Adresse : ................................................................

Tél. professionnel/privé :   ................................

Mail :  ................................................................

De quelle manière avez-vous eu connaissance du colloque

 mail (provenance)  ................................

site internet (lequel)   ................................

autre (précisez)   ................................

A l’intention des professionnels (cocher la case concernée)

J’ai besoin d’une facture 

Raison sociale et adresse de facturation

 ................................................................

 

Ce formulaire est à renvoyer au CDSA 

anne-marie.gastaldi@univ

tél. : 04 86 91 42 

Espace Cassin niveau 1 

Inscription obligatoire
Tarifs  des inscriptions, joindre obligatoirement votre paiement

Professionnels : 150€ (deux déjeuners inclus) OU

formation professionnelle vous voudrez bien en faire la demande au moment de l’inscription (cases à cocher).

Enseignants (justificatif) INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE

(une journée), 50€ (deux journées). 

Etudiants (carte d’inscription valide exigée) : inscription au colloque gratuite mais obligatoire

Agrément formateur n° 9313P002013 - Manifestation ouvrant droit à validation de 6 heures de formation professionnelle par 

Formulaire d’inscription au  

XIIème Colloque international du Droit de la Santé

Les Catastrophes Sanitaires, 
controversé et repensé de la gestion du risque

Jeudi 15 & Vendredi 16 novembre 2012
et de Science Politique - Espace Cassin 

, avenue Robert-Schuman AIX-en-PROVENCE

 
 

................................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

.......................................................  Tél. portable :  ................................

................................................................................................................................

vous eu connaissance du colloque ? (cocher la case concernée) :     

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

(cocher la case concernée) 

d’une attestation de formation continue

Raison sociale et adresse de facturation :  ................................................................................................

................................................................................................................................

Ce formulaire est à renvoyer au CDSA  

marie.gastaldi@univ-amu.fr // secretariat.cdsa@univ-amu.fr

tél. : 04 86 91 42 90/91 – fax : 04 86 91 42 86 

Espace Cassin niveau 1 – 3, avenue Robert-Schuman 13628 Aix-en-Provence cedex 1

obligatoire jusqu’au 08 novembre 2012 inclus
joindre obligatoirement votre paiement (ordre : Agent Comptable AMU)  

OU 100€ (déjeuners libres), pour obtenir une facture ou/et une 

formation professionnelle vous voudrez bien en faire la demande au moment de l’inscription (cases à cocher).

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE : inscription au colloque  gratuite, inscription aux déjeuners : 

inscription au colloque gratuite mais obligatoire. 
 

Manifestation ouvrant droit à validation de 6 heures de formation professionnelle par 

 

 

XIIème Colloque international du Droit de la Santé 

Les Catastrophes Sanitaires,  
controversé et repensé de la gestion du risque 

Jeudi 15 & Vendredi 16 novembre 2012 
Espace Cassin - Amphi Favoreu 

PROVENCE 

...................................  

..............................................................  

............................................................  

...............................................................   

.................................................  

...................................  

........................................................  

........................................................   

........................................................  

d’une attestation de formation continue 

...........................................  

.............................................  

amu.fr  

Provence cedex 1 

jusqu’au 08 novembre 2012 inclus 

pour obtenir une facture ou/et une attestation de 

formation professionnelle vous voudrez bien en faire la demande au moment de l’inscription (cases à cocher). 

inscription au colloque  gratuite, inscription aux déjeuners : 25€ 

Manifestation ouvrant droit à validation de 6 heures de formation professionnelle par journée de présence 


