BULLETIN D’INSCRIPTION
Groupe de travail de l’ANVIE

SANTE GLOBALE
A quelles conditions passer d’une culture de prévention des risques professionnels à une
culture de promotion de la santé globale des collaborateurs ?

Paris
05 avril, 10 mai et 07 juin 2016
 Mme  Mr Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________________________________
Raison sociale : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : _______________________________________________________________________
Tél. : _______________________ Fax. : _ _______________________ Email : ___________________________________
Ce bulletin d’inscription fait office de lettre de commande auprès de l’ANVIE.
Fait à ________________, le ________________
Signature du Participant :

Signature du Responsable formation (si nécessaire) :

Frais de participation pour les 3 séances (3 demi-journées) :
 2400 € HT, soit 2880 € TTC
 Tarif adhérents à l’ANVIE (30% de réduction) : 1680 € HT, soit 2016 € TTC
Pour assurer une continuité de présence et une contribution optimale au processus de travail,
la personne inscrite peut se faire remplacer en cas d’indisponibilité.

Pour vous inscrire :
Faxer ce bulletin au 01 42 86 58 90
Pour toute information :
Contacter Marie-Anne COMTE au 01 42 86 68 90
ou par email : marie-anne.comte@anvie.fr
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme
et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.

Annulation
Toute annulation devra être formulée par écrit
jusqu’à 15 jours avant la première séance
de la manifestation.
Après cette date, les frais d’inscription seront
intégralement dus, mais le participant pourra
se faire remplacer.
En cas d’absence le jour de la manifestation,
les frais d’inscription resteront intégralement dus.

Identification de l’ANVIE :
Association Nationale pour la Valorisation Interdisciplinaire
de la Recherche en Sciences de l'Homme et de la Société auprès des Entreprises ;
Association Loi 1901, numéro Siret : 382 747 434 00035
dont le siège social est : 14, rue de Liège - 75009 Paris

