
 

 

 

 

Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription 

 

Inscription obligatoire qui tient lieu d’engagement ferme 

A retourner avant le 30 novembre 2019 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ………………………………………………………………………………… 

FONCTION : ………………………………………………………………………………. 

ETABLISSEMENT : ……………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………..   Ville …………………………………………. 

Adresse @................................................................................... 

50€ la journée par personne (sans le repas) 

Ne pas joindre le règlement à ce bulletin 

Votre établissement recevra une facture à l’issue de la journée 
 

Repas possible sur place (15€) 

 Souhaite réserver un repas 

Afin de garantir la réservation du plateau repas,  

merci de joindre à ce bulletin un chèque de 15 euros (ordre : ADHHS) 

 

Merci de faire parvenir votre inscription au plus tard le 30 novembre 2019 

Au secrétariat du LUTIN 72 - Bâtiment Claude MONET niveau 0 

194 avenue Rubillard 

72037 LE MANS Cedex 9 
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Au secrétariat du LUTIN 72 - Bâtiment Claude MONET niveau 0 

194 avenue Rubillard 

72037 LE MANS Cedex 9 

 

LUTIN 72 (relais territorial en hygiène) 
Journée des correspondants / référents 

paramédicaux en hygiène 
Actualités sur le risque infectieux  

associé aux soins 6 décembre 2019 
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