SOCIETE DE MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL DE LYON
INSCRIPTIONS JOURNÉE D'ÉTUDE DU 10 DECEMBRE 2021
ACTUALITÉS MÉDICO-CHIRURGICALES

Les inscriptions pour notre prochaine journée d’étude du vendredi 10 décembre 2021 sont désormais
ouvertes :
Vous en trouverez le programme détaillé ci-joint
La journée se déroulera soit en distanciel, soit en présentiel sur le site de Rockefeller et dans ce cas un
pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de l’amphi (amphi de physique, bâtiment principal,
escalier A, rez-de-chaussée).
Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de proposer aux participants présents une
restauration méridienne au restaurant du CROUS, comme jadis.
Contrairement à d’habitude, les frais d’inscriptions seront à régler directement à la Société de
médecine et santé au travail de Lyon, en précisant si vous souhaitez être en présentiel ou en
distanciel :
-

Par chèque à l'ordre de la Société de médecine du travail de Lyon
Par virement sur le compte Caisse d’Epargne de la Société
IBAN : FR 76 1382 5002 0008 0023 4833 592
Précisez alors les noms et qualités des personnes inscrites par virement

-

Par paiement au moyen d’une carte bancaire depuis notre site (procédure détaillée ci-dessous)

Nous vous confirmerons par mail réception de votre paiement et transmettrons vos coordonnées à la
Cellule Congrès de l’Université Lyon 1 pour qu’elle prépare votre dossier, distanciel (lien Cisco
Webex) ou présentiel pour le jour J.
Les journées d’étude étant réservées à nos adhérents, l’inscription est conditionnée à l’adhésion :
Adhésion médecins

25 €

Adhésion non médecins (infirmier,
ingénieur…)

15 €

Inscription à la journée d’étude
« Actualités médico-chirurgicales »
du 10 décembre 2021

75 €

Internes

30 € (adhésion
offerte)

Retraités

30 €

Par exemple : pour un médecin non adhérent : payer 100 €, soit 25 € (adhésion à la Société) + 75 €
(inscription à la journée d’étude)

Paiement par carte bancaire depuis notre site :
1-Adhésion (si membre non adhérent)
Aller sur Mon Compte

/!\ Pour les internes : l’adhésion étant offerte, la validation de l’adhésion est manuelle à compter de
la réception du formulaire. Compter un délai de 48 à 72H.

2- Inscription à la journée d’étude
Revenir sur la page Mon Compte

3- Informez-nous si vous souhaitez participer en présentiel ou en distanciel, en
envoyant un mail à tresorerie.santetravail.lyon@gmail.com

