Journée à thème du
COLLÈGE NATIONAL
DES SAGES-FEMMES DE FRANCE
Lundi 3 juin 2019
RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
PARIS - ASIEM
6, rue Albert
de Lapparent
75007 Paris
www.asiem.fr
❒ Droit d’inscription non membre du Collège
et employeur 130 €

❒ Droit d’inscription, membre du Collège 80 €

C.E.R.C.

Chèque à libeller à l’ordre de
Places limitées.
Un certificat de présence à la journée sera remis à chaque participant.
N° de formation continue de CERC 75190083319.
En cas d’annulation d’inscription, se référer aux Conditions générales de vente sur www.cerc-congres.com
Evènement : JOURNÉE A THÈME DU COLLÈGE NATIONAL DES SAGES-FEMMES
Code identifiant : 34978AF - Valable pour transport entre le 27/05/2019 au 11/06/2019
Lieu de l’évènement : PARIS, France
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air france et KLM du monde, pouvant aller
jusqu’à - 50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, connectez-vous sur le
lien Internet de l’événement ou sur : globalmeetings.airfranceklm.com pour : obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique** et choisir votre siège à bord*. Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un
justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment
de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.

AFKLM Global Meetings

NOIR

Nº dossier : 2008140E
Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

* soumis à conditions - ** non disponible dans certains pays

Renseignements et inscriptions : C.E.R.C.
17, rue Souham - 19000 TULLE
Tél. : 05 55 26 18 87
Email : inscription@cerc-congres.com - www.cerc-congres.com

Maugein imprimeurs - Tulle - RCS B 825 680 180 - Adhérent

Validation Client :

