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Inscriptions globales au Congrès:  
Donnant droit, à assister à toutes les sessions, ainsi qu’aux 5 ouvrages édités à l’occasion du congrès 
 

Inscription institutionnelle médecins et autres professionnels de santé : ………… Les 3 jours 600 € 
règlement par structures et établissements, droits d’inscription TTC                                                            

Inscription individuelle médecins :………………………………………………………………………… Les 3 jours 500 € 

Inscription individuelle autres professionnels de santé :……………………………………  Les 3 jours 350 €  

Inscription individuelle Internes au DES de MPR (sur justificatif) :……………………  Les 3 jours gratuit 
Inscription préalable obligatoire. Possibilité de souscription aux 5 ouvrages édités  

à l’occasion du congrès (Sauramps Médical Editions) au tarif préférentiel de 100 € TTC                                                           

 

Inscriptions partielles à la journée : 

JOUR TYPE d’ACCÈS 
 

Médecins 
Autres 

Professionnels 
de santé 

MERCREDI 20 MARS 2019  
Accès Salles de Conférence 
(sans ouvrage) 

200 € 150 € 

 
Accès Salles de Conférence  
avec ouvrage Pied Neuro-orthopédique 

230 € 180 € 

JEUDI 21 MARS 2019  
Accès Salles de Conférence 
(sans ouvrage) 

200 € 150 € 

 
Accès Salles de Conférence  
avec ouvrage Handicap & Travail 

230 € 180 € 

 
Accès Salles de Conférence  
avec ouvrage L’Ultra endurance 

230 € 180 € 

VENDREDI 22 MARS 2019  
Accès Salles de Conférence 
(sans ouvrage) 

200 € 150 € 

 
Accès Salles de Conférence  
avec ouvrage Thérapies manuelles et Pédiatrie 

230 € 180 € 

 

Accès Salles de Conférence  
avec ouvrage Fonctions Exécutives  
du traumatisé crânien adulte 

230 € 180 € 

 

Déjeuners sur place : mercredi 20 mars, jeudi 21 mars, vendredi 22 mars  -  participation/jour ………………… 27 € 
 

 

 

 

Un chèque de caution de 300€ sera demandé pour les inscriptions individuelles et les inscriptions via l’OGDPC. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION aux DPC 

Des programmes de DPC sont proposés à partir des thématiques des EMPR 2019 en partenariat avec MPR-ODPC. Chaque participant aux EMPR a la 

possibilité de valider un seul programme de DPC. 

Le nombre d’inscrits par programme est limité. Date limite d’inscription au DPC : 5 mars 2019. Coût d’inscription à un programme : 400 € TTC 

Si vous êtes salarié ou hospitalier : inscriptions via www.empr.fr 

Si vous êtes libéral : inscriptions via mondpc.fr Un chèque de caution sera demandé pour les inscriptions via l’ANDPC. 
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