
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RACHIS LOMBAIRE 
SACRO ILIAQUES 

MEMBRE INFERIEUR 

BREIZH SIEMMO 
2017 

 
MEDECINE MANUELLE OSTEOPATHIE 

BREIZH SIEMMO 2017 
FORMATION MEDICALE CONTINUE 

 
Site : www.geombpl.com 

 

GOLFHÔTEL SAINT SAMSON*** 
PLEUMEUR BODOU (22) 

Du 19 avril (9h)  
Au 22 avril 2017 (12h) 



 

« BREIZH SIEMMO 2017 » Du 19 au 22 avril 2017 
 

INSCRIPTION au SÉMINAIRE 
 

à RETOURNER à :  GEOM BPL 23 rue Hoche – 49100 ANGERS 
 

Le Docteur :   (cachet professionnel) 

demeurant :  

Ville :     Code Postal :  

Tél :    
COURRIEL :                             

- s'inscrit au séminaire organisé par le GEOM BPL  
du Mercredi  19 avril 2017 au Samedi 22 avril 2017 au GOLFHOTEL SAINT 
SAMSON*** route de Kérénoc à PLEUMEUR BODOU (22). 
 
❐ 690 € (six cent quatre vingt euros). Si l'inscription est enregistrée avant le 31 mars 2017  
❐ 740 €  (sept cent trente euros) après le 31 mars 2017  
❐ 590 € (cinq cent quatre vingt euros, réduction de 100 € incluse) pour les étudiants non thésés  
DONT 50€ de frais non remboursables en cas d’annulation… 
et adresse, ci-joint un chèque de 290 € pour acompte sur l'inscription au séminaire et un 
deuxième chèque (300€ pour les étudiants),(400€ ou 450€ après le 31 mars pour les médecins) pour le 
solde qui seront encaissés le 30 avril 2017, libellés à l'ordre du GEOM BPL. 
 
- Et choisit parmi les formules décrites ci-dessous (case à cocher) :  
 
 ❐ Sans hébergement, et adresse un chèque de  148 €* (148 euros105*3+37 
) de frais de journée d’études (comprenant la réservation de salle, les pauses et déjeuners) à l’ordre 
du GOLFHOTEL SAINT SAMSON. 
 
 ❐ Hébergement en chambre double, en pension complète et adresse un chèque de 307 €* (trois cent 
sept euros) par personne à l’ordre du GOLFHOTEL SAINT SAMSON.** 
 
❐ Hébergement en chambre individuelle, en pension complète et adresse un chèque de 352 €* (trois 
cent cinquante deux euros) par personne à l’ordre du GOLFHOTEL SAINT SAMSON.** 
 
❐ Hébergement pour les accompagnants***, en demi-pension et adresse un chèque de  220 € * ( deux 
cent vingts euros) par personne à l’ordre du GOLFHOTEL SAINT SAMSON.** 
* Le chèque sera remis par le GEOM BPL au premier jour du séminaire au GOLFHOTEL. 
** Le prix comporte la location de la salle, les deux petits déjeuners, les pauses (pour les congressistes), les trois 
déjeuners, les trois dîners. Ne comporte pas les consommations personnelles.  

***Pour les enfants, possibilité de chambre triple et tarif en pension complète à tarif préférentiel.  

Tarif préférentiel pour les personnes souhaitant arriver le mercredi  

En cas d’annulation du stagiaire à moins d’un mois de la date de stage, les frais d’hébergement seront conservés.  
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23 rue Hoche 49100 ANGERS Courriel : president@geombpl.com 

Association loi 1901 - SIRET 820 045 003 00010 
Association enregistrée sous le n° 52 49 03270 49 auprès du Préfet de région de Pays de la Loire 

« cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’Etat » 
Site : WWW.GEOMBPL.COM 


