
PARTICIPATION

Tous renseignements : Tél. : 01.42.71.34.02  Fax : 01.42.71.34.83 - E.mail : partenaires@espace-evenementiel.com - www.espace-evenementiel.com

Bulletin à retourner avec la convention de formation dans les meilleurs délais à :
Espace Evénementiel 7-9, Cité Dupetit-Thouars 75003 Paris

Territoires prescrits, parcours réels
Formation réservée aux CGS, DS, CSS, CS, DH et D3S
Organisée par l’Association Française des Directeurs des Soins - AFDS
Association loi 1901 - n° Siret 403 828 510 00053 - APE 9499Z
N° d’organisme formateur : 54 79 01026 79 - non assujettie à la TVA 
AFDS - Direction des soins - CH 40 avenue Charles de Gaulle
BP 70600 - 79021 Niort cedex

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017 C.I.D. Deauville

Mme      M.   NOM Prénom 

Établissement

Code postal Ville 

Tél. inscrit(e)                                  E-mail de l’inscrit(e) 

Bulletin AFDS Deauville 2017 recto-verso

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Espace Événementiel 7-9 cité Dupetit-Thouars 75003 Paris - Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

15e JOURNÉES NATIONALES D’ÉTUDE DES DIRECTEURS DES SOINS

CHOIX DU FORUM (préciser dans la case : 1er choix = 1, 2nd choix = 2, nombre de places limité)

Atelier 1 Á PRATIQUES INNOVANTES AU REGARD D’UN TERRITOIRE

Atelier 2 Á PRATIQUES ET INNOVATIONS MANAGÉRIALES

Atelier 3 Á LA FORMATION DE DEMAIN : REGARDS CROISÉS SUR L’AVANCÉE EUROPÉENNNE

Votre badge d'accès aux Journées précisera l’atelier dans lequel vous êtes inscrit(e).

BULLETIN D’INSCRIPTION

La facture est transmise a posteriori au service de formation accompagnée de l’attestation de présence : le tarif adhérent sera appliqué
sous réserve de l’acquittement de la cotisation de l’adhésion au moment de la facturation.

Adresse professionnelle
complète de l’inscrit(e)

Adresse de facturation
(si différente)

Prise en charge A.N.F.H.                 Hôpital                Société                 Personnelle     

Tarif 3 jours Adhérent(e) AFDS : 950u net de taxe              Non-adhérent(e) AFDS : 1100u net de taxe

Retraité(e) adhérent(e) AFDS : 130u net de taxe           Retraité(e) non-adhérent(e) AFDS : 150u net de taxe

Fonction CGS                 DS                 CSS                 CS                 DH                 D3S

Offre réservée uniquement aux CSS, CS, DH et D3S

2 jours* 700u net de taxe         1 jour* 400u net de taxe         Précisez le(s) jour(s)*

* Le dîner du jeudi soir n’est pas inclus.

indispensable
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Lien sur www.espace-evenementiel.com dans événements 2017 AFDS vers la page Air France dédiée.
Code identifiant : 30486AF (validité du 15/09 au 27/09/2017)
Jusqu’à 50% de réduction soumis à conditions. Renseignements, réservation au 3654 (0.35 u/mn), sur le site

www.airfrance-globalmeetings.com, ou encore auprès de votre agence de voyage habituelle en précisant le code identifiant. En justificatif, pensez à vous
munir du pré-programme et de votre confirmation de participation lors de votre déplacement. 

SNCF : un fichet de réduction congrès grandes lignes (20%) est joint automatiquement à chaque confirmation. Vous pouvez réserver sans
attendre en précisant cette réduction ; ce fichet original est à fournir comme justificatif lors d’un contrôle dans le train, accompagné du pré-
programme des Journées et de votre confirmation de participation.

Fait à _____________________ le ___________________ 2017

Signature de l’agent

Toute annulation
survenant après le
4 septembre 2017
entraînerait le paiement
intégral des frais
d’inscription y compris
la non-présentation
de l’agent sur place.

RESTAURATION

Repas Inscrit(e) (sans supplément) Accompagnant(e) (avec supplément)

Mercredi Déjeuner oui non oui  [30 u]

Jeudi
Déjeuner oui non oui  [30 u]

Dîner oui non oui  [80 u]

Vendredi Déjeuner oui non oui  [30 u]

Total* = 0 u Total suppléments** =                        u

* Les 3 déjeuners et le dîner sont pris en charge par L’AFDS
** Chèque des suppléments ”accompagnant(e)” à joindre au bulletin libellé à l’ordre de L’AFDS

Nous vous rappelons que la formation se termine le vendredi à 16h30. Nous vous remercions par avance lors
de vos réservations de prendre en compte cet horaire par égard pour notre dernier intervenant.

DÉPLACEMENT ET HÉBERGEMENT

Venir au C.I.D.
1 rue Lucien Barrière 14800 Deauville

Par train Liaisons Paris Saint-Lazare / Deauville-Trouville - 2h00.

Par l'autoroute A13 - A29

Par avion Aéroport de Deauville Normandie Saint-Gatien-des-Bois à 8 km

Repère Hébergement
RH : Résidence hôtellière site Distance

(V=voiture)

Deauville ***

1 Marie-Anne ‚ 10mn

2 Augeval ‚ 10mn

3 Le Trophée ‚ 5mn

4 La LoggiaRH ‚ 5mn

5 Villa Gardenia premium P&VRH ‚ 6mn

6 Castel Normand P&VRH ‚ 6mn

7 Le Continental ‚ 12mn

8 Ibis Centre Deauville ‚ 14mn

Trouville ***

9 Le Fer à Cheval ‚ V/ 10mn

10 Le Central ‚ V/ 10mn

Saint-Arnoult ***

11 Campanile ‚ V/ 10mn

12 Kyriad ‚ V/ 10mn

Deauville **

13 Côte Fleurie ‚ 10mn

14 Le Chantilly ‚ 10mn

15 Ibis Style ‚ 8mn

16 Le Patio ‚ 10mn

17 Le Polo ‚ 14mn

18 Les Embruns P&VRH ‚ 15mn

Trouville **

19 Les Tamaris P&V ‚ V/ 10mn

Saint-Arnoult **

20 Ibis Budget ‚ V/ 8mn

http://www.hotelmarieanne.com/situation-deauville/
http://www.augeval.com
http://www.letrophee.com
http://www.loggia-deauville.com
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_DEH_location-hotel-hotel-la-villa-gardenia?utm_source=google&utm_medium=Maps&utm_campaign=Maps_FR_Hotel_La_Villa_Gardenia
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_NDC_location-residence-le-castel-normand?utm_source=google&utm_medium=Maps&utm_campaign=Maps_FR_Le_Castel_Normand
http://www.hotel-continental-deauville.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0795-ibis-deauville-centre/index.shtml
http://www.hotel-trouville.com
http://www.le-central-trouville.com/groupes/restaurant-groupes-trouville.html
https://www.campanile.com/ab/fr/hotels/campanile-deauville-saint-arnoult?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA21862&utm_campaign=Campanile&mrasn=183805.253288
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-deauville-saint-arnoult?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=FRA22341&utm_campaign=Kyriad
http://www.hoteldelacotefleurie.com/fr/
http://www.hotel-deauville-le-chantilly.fr
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-A0B4-ibis-styles-deauville-centre/index.shtml
http://www.hotel-lepatio.fr
http://www.deauville-hotel-du-polo.com/index.php
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_26L_location-residence-les-embruns?utm_source=google&utm_medium=Maps&utm_campaign=Maps_FR_Residence_Les_Embruns
https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_07L_location-residence-les-tamaris?utm_source=google&utm_medium=Maps&utm_campaign=Maps_FR_Les_Tamaris
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2557-ibis-budget-deauville/index.shtml
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