
Prestations incluses dans les droits d’inscription :
conférences, exposition, cocktails déjeunatoires, ateliers, pauses café, livre des communications.
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en compte. les tarifs d’inscription sont des tarifs forfaitaires et donc indivisibles.
Toute demande d’annulation doit impérativement être faite par écrit à :
Santé Mentale France - Congrès Réh@b 2022 - 11 rue de Navarin 75009 Paris.
Elle donnera lieu à un remboursement déduction faite de 50 € de frais de gestion de dossier.
Les demandes de remplacement de nom formulées par écrit seront admises moyennant une indemnité forfaitaire de 30 €.
Ce congrès entre dans le cadre de la Formation Continue ; le numéro d’organisme de formation est le 11 75 203 79 75.
Pour toute demande d’inscription au tarif Formation Continue, merci de joindre à ce formulaire d’inscription dument complété une
attestation de prise en charge de l’organisme signataire de la concvention ; une convention de formation lui sera directement envoyée.
Dès réception du règlement correspondant à l’inscription, une lettre de confirmation sera envoyée au participant.

11ème Congrès de Réh@b’ !
À la conquête du pouvoir d’agir
LES 2 et 3 JUIN 2022
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST 
ANGERS BULLETIN D’INSCRIPTION

Mme      M.
Prénom : Nom :
Fonction :
Adresse professionnelle :
Code postal : Ville :
Courriel : Téléphone :

Droits d’incription au congrès - forfait 2 jours - déjeuners compris :
Inscription individuelle 270 €
Formation permanente 300 €
Membres Santé Mentale France 250 €
Étudiants, familles, usagers 50 €
- Merci de fournir un justificatif

Je souhaite recevoir :

Pour votre règlement :

Bulletin d’inscription à retourner
dûment complété avec le règlement
des droits d’inscription à :

Santé Mentale France - Congrès Réh@b 2022
11 rue de Navarin
75009 Paris
Pour toute information concernant votre inscription : 
Tél : 01 82 83 00 35 ou rehab@santementalefrance.fr

par chèque à l’ordre de Santé Mentale France
d’un montant total des droits d’inscription (TTC) de :

                      €

par virement administratif
sur le compte de Santé Mentale France 
banque : SG PARIS LA FAYETTE (03120) 59 RUE LA FAYETTE 
75009 PARIS
RIB : 30003 03120 00050762335 85
IBAN : FR76 3000 3031 2000 0507 6233 585
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Dans les limites de son modèle économique, Santé Mentale France s’efforce 
de proposer des tarifs toujours plus accessibles à toutes et tous. C’est 
dans cette optique que nous proposons un tarif préférentiel aux personnes 
concernées, familles, GEM et pair-aidants.

Pour les autres tarifs nous proposons également une ristourne à hauteur de :
-10% à partir de 3 personnes inscrites
-15% à partir de 5 personnes inscrites
-20% à partir de 10 personnes inscrites

une convention de formation
(merci d’indiquer les coordonnées de votre centre de 
formation permanente)


