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Lille 7 - 8 juin 2012 
LA CHUTE : EVALUATION, PREVENTION ET SOINS EN 

HOPITAL DE JOUR GERIATRIQUE 
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N° SIRET : 388 175 747 000 38   N° organisme de Formation : 42 68 01965 68 Code APE : 8559A 

 
    

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner impérativement avant le 31 mai 2012, au Pr François PUISIEUX – Clinique de 
Gérontologie – Hôpital gériatrique les Bateliers - 23, rue des Bateliers, 59037 Lille Cedex 
A) Participant  
Melle   �          Mme   �          M � 
Nom :…………………………………………… Prénom :………………………………………………….. 
Fonction/spécialité :…………………………………………………………………………………………… 
Adresse professionnelle :…………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………………………………….Ville :………………………………………………………. 
Téléphone :…………………………………….. Fax :……………………………………………………….. 
e-mail :………………………………………………………………………………………………………….. 
          
B) Droits d’inscription (1) : 
 Par personne : 120 euros si inscription avant le 30 avril 2012 
 Par personne : 150 euros si inscription après le 30 avril 2012 

(1) incluant badge, pochette congressiste, résumés, pauses café, repas du midi des 7 et 8 juin 2012 
Présence au repas du midi jeudi 7 juin 2012 : oui - non (entourer le choix) 
Présence au repas du midi vendredi 8 juin 2012: oui - non (entourer le choix) 
Règlement : 
  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : M François PUISIEUX Congrès LILLE APHJPA 
  Prise en charge par la Formation Médicale Continue. Dans ce cas veuillez nous adresser la fiche d’inscription 
et une attestation de prise en charge de l’employeur. Une convention de prise en charge lui sera adressée. 
L’inscription sera enregistrée à réception du paiement ou de l’attestation de prise en charge de 
l’employeur 
Désirez-vous un coupon réduction SNCF ?  �            
Code identifiant Air France à communiquer pour toute réservation :    09369AF 
 
C) Appel à communication écrite ou orale : 
Date limite le 15 avril minuit délai de rigueur 
Le résumé doit comporter les noms, prénoms et coordonnées des auteurs (cf document soumission 
résumé) 
Il doit être envoyé par mail à Mme Evelyne BALZA secrétariat du Pr François PUISIEUX : 
evelyne.balza@chru-lille.fr 
 
D) Inscription à la soirée festive du jeudi 7 juin 2012 : 
Participation : 50 €  
Règlement à la réservation par autre chèque à libeller à l’ordre de :  
François PUISIEUX Congrès LILLE APHJPA  
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Pr François PUISIEUX – Clinique de 
Gérontologie – Hôpital gériatrique les Bateliers - 23, rue des Bateliers, 59037 Lille Cedex – Tel 
0320 444605 ou 0320444860 – francois.puisieux@chru-lille.fr ou evelyne.balza@chru-lille.fr ou 
Sites : http://www.aphjpa.org/ et  http://pirg.fr/ 


