
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENT A NE PAS REMPLIR EN CAS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT EN LIGNE 

Le Docteur NOM :  Prénom :    

demeurant :  

Ville :    Code Postal :  

Tél :     Portable :    

Courriel :                             
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Journées de FMC 

GEMO BPL - FMC 
 

 Demande son inscription aux journées de FMC de Médecine Manuelle – Ostéopathie du GEMO BPL* 
 

 Pour les médecins libéraux et les internes en médecine: 
 - 330 € en un seul chèque, à l’ordre du GEMO BPL présenté à l’encaissement en novembre 2014 
 

  Pour les médecins bénéficiant d’une convention de formation continue (médecins salariés) : 
   - 550 € en un seul versement après accord de prise en charge par l’organisme 
 
 
  Et joint au bulletin d’inscription un chèque de  50 € pour Frais administratifs, à verser une seule fois, à 
l’inscription et non remboursés.  
(Frais administratifs gratuits pour les internes et médecins non thésés)  
 
Chèques à l’ordre du GEMO BPL  présentés à l’encaissement lors de la première session. 
 
Ces journées de « FMC » se déroulent aux mêmes dates que les cycles d’enseignement du GEMO BPL.  
Elles sont mises en œuvre par un moniteur du GEMO BPL. 
L’organisation et le programme seront à l’entière liberté des membres participants et pourra s’intéresser à 
tous les thèmes de l’ostéopathie. Il évoluera selon les souhaits des médecins participants. 

 

  Merci de mettre une croix dans votre choix, une convention de formation correspondante vous sera adressée par retour 
et devra être retournée signée, indispensable à la validation de votre inscription.  
Elle devra être accompagnée d’une photo d’identité et des chèques correspondants à l’ordre du GEMO BPL.  
 

Date :     Signature :  

Cachet professionnel  
ou numéro d’inscription à l’ordre  
ou numéro d’étudiant  
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