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Conditions générales d’inscription au titre de la Formation Continue  

 

Inscriptions avant le 29 mai 2020  

 

3èmes   rencontres Puls-médecine 

« Clinique(s) de l’urgence : 

Grandes manœuvres et petits arrangements » 

 

Vendredi 5 juin 2020 

 8H00  - 17H30 

 

Le MeM  
Accès : route de Sainte Foix, La Piverdière – 35000 Rennes  

En voiture : Depuis la rocade, prendre la sortie 9 Porte de Cleunay, la Prévalaye, direction Parking Stade Rennais vers les 

étangs d’Apigné juste au niveau du rond-point-Parking gratuit 

5 minutes à pied de l’arrêt de bus Cleunay – Lignes 9 et 13 

 

Déjeuner : Guinguette en entrée libre avec un service de bar et de petite restauration 

 
Inscription au titre de la Formation Continue - Tarif : 150 €  

NOM  :       

Prénom  :       

Fonction :       

Organisme  :       

Adresse   :       

CP :       Ville  :       

Téléphone :         

E-mail  :       

mailto:ime.rennes@wanadoo.fr


 

 

Joindre à ce bulletin une attestation de prise en charge faisant apparaître le nom et les coordonnées de votre 

employeur ou de l’organisme signataire de la convention de formation.  

Une facture sera adressée à l’organisme signataire de la convention de formation. 

Une attestation de formation sera remise au participant à l’issue de la formation, document à remettre au service 

« formation continue - RH »  

 

Conditions d’annulation :  

 

 En cas de désistement, une somme forfaitaire pourra être perçue. Elle est définie comme suit : 

- avant 30 jours : 0% 

- de 29 à 10 jours : 25% 

- moins de 10 jours : 50% 

Concernant les professionnels du CHU de Rennes : inscription sur GESFORM via les cadres de santé 20CPT999R 

Contact : formationcontinue@chu-rennes.fr 

 

 

 

 

 

                     Pour tout autre renseignement : 

 

Institut de la Mère et de l’Enfant 

Annexe Pédiatrique – Hôpital Sud 

16, bd de Bulgarie - BP 90347 

35203 RENNES Cedex 2 

Contact :  02.23.30.27.64   Poste CHU 63421   ime.rennes@wanadoo.fr 

 

Autres renseignements : David Briard 06.99.29.03.50 
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