
 01 84 79 05 50  lesml@lesml.org  www.lesml.org  SML - 40 Rue Gabriel Crié 92240 Malakoff 

 

 

 

 COORDONNEES & PARTICIPATION CONGRESSISTE  

Nom : .............................................................................................. Prénom : ........................................................................................................... 
 

E-mail : ..................................................................................................................................................... Tél. : …………………………………………….. 
 

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

CP : ........................................................ Ville : ............................................................................................................................................................. 

Je m’inscris :  

LES JOURNÉES DU SML 

Du 01 au 03 Octobre | Radisson Blu Hôtel Nice | Bulletin d’inscription 2021 

 à la journée du vendredi 01/10 (Choisir 1 atelier par créneau horaire) 

 

 

 

Pour rappel, les ateliers seront suivis d’une Keynote Télémédecine et d’un Brainstorming syndical en salle plénière 

 

 à la journée du samedi 02/10  au dîner de gala du samedi 02/10   à la matinale du dimanche 03/10 

 

Déjeuner :  du vendredi 01/10 – Tarif déjeuner 57 €  déjeuner du samedi 02/10 – Tarif déjeuner 57 € 

Gala  dîner de gala du samedi 02/10 – Tarif dîner de gala 100 € 

PARTICIPATION ACCOMPAGNANT(E) - Merci de cocher les cases correspondantes 

Remplir le bulletin de manière précise et joindre : 

• 1 chèque d’inscription de 150 € 

• 1 chèque de 57 € X nombre de déjeuners si réservation de déjeuner demandée pour l’accompagnant(e) 

• 1 chèque de 100 € si réservation dîner de Gala demandée pour l’accompagnant(e) 

• Votre attestation URSSAF 2021 pour l’activité 2020 

Envoyer bulletin, attestation & chèques établis à l’ordre du SML à l’adresse suivante : SML - 40 Rue Gabriel Crié 92240 Malakoff 

MODALITES D’INSCRIPTION 

En participant aux journées du SML, vous nous autorisez à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies vous représentant. 

Les journées ne donneront pas lieu à indemnisation.  

Prise en charge de l’hébergement : les nuits des 1 et 2 octobre sont prises en charge par le SML sous réserve d’être à jour de cotisation 2021 

au SML et de participation aux journées.  

Frais de déplacement : Le congressiste sera pris en charge sur présentation de justificatifs originaux pour un montant maximal de 300 € sous 

réserve d’être à jour de cotisation 2021 au SML et de recevoir les demandes de règlement avant le 30/11/2021, le cachet de la poste 

faisant foi. 

Annulation : Toute annulation doit se faire impérativement par écrit au SML avant le 21 septembre 2021, l’inscription vous sera remboursée 

moyennant une retenue de 50 €. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible. 

 

(1) En participant à cet évènement, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt formation chef d’entreprise et d’une prise en charge individuelle FAF. 

CONDITIONS GENERALES 

Le nombre de chambre étant limité au Radisson Blu Hôtel(*), l’attribution des chambres se fera par ordre de réception du dossier 

complet et aucune pré-inscription ne sera possible.  
 

Chambre souhaitée :  single     double(**) Pour les nuits :   vendredi 01/10      samedi 02/10 

(*) Les animaux domestiques ne sont pas admis. (**) Le supplément chambre double de 22,20 € sera à régler directement à l’hôtel. 

HÉBERGEMENT 

 

Merci de retourner le dossier complet par courrier avant le 15 septembre 2021 
Au SML (à l’attention de Carol Courtat) 40 Rue Gabriel Crié 92240 Malakoff 

De 09h30 à 11h00 :     Service d’Accès aux Soins (SAS)   Assistant médical  Recertification 

De 11h30 à 13h00 :     CCAM      Coordination   Viking 

De 14h30 à 16h00 :     Service d’Accès aux Soins (SAS)   Assistant médical  Recertification 

De 16h00 à 17h30 :     CCAM      Coordination   Viking 

150 € 
Frais d’inscription (1) 


