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Lieu du Pré-Congrès : Maison de la formation de Seraing, Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

Horaire des formations : 09h à 12h – 13h à 16h

Informations complémentaires :

- Le nombre de places pour chaque formation sera limité

- Les formations d’un jour et d’1/2 jour pourraient être répétées en cas de besoin.

- En cas d’annulation d’un module par manque de participants, nous vous proposerons d’intégrer 

une autre formation.

- A défaut, le remboursement des frais d’inscription sera effectué.

Lieu du Congrès : Palais des Congrès de Liège, Esplanade de l’Europe 2/A, 4020 Liège

Date limite d’inscription : 1er septembre 2016.

Droits d’inscription incluant l’accès à un ou plusieurs jours du Pré-Congrès et/ou du Congrès 

(1 Lunch « buffet » + boisson/café de midi/jour + pauses - café)

Droits d’inscription préférentiels pour les membres des Sociétés Savantes et associations parte-

naires et pour les étudiants (joindre justificatifs/carte d’étudiant).

(1*) Pour les français, en attente de validation du coût pour le développement personnel continu 

(= DPC) concernant la participation au Congrès et à ses ateliers de formation. 

Pour les médecins belges : accréditation demandée auprès du Ministère compétent.

L’inscription doit se faire exclusivement en ligne SAUF si vous n’avez pas de connexion internet 

voir (2*)

Hébergement : celui-ci n’est pas compris dans le prix. 

Cependant, vous trouverez plus d’informations sur le site internet « Oufti » via le lien : 

http://www.ouftitourisme.be/fr/il4-accueil.aspx.
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Modalités de paiement  
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Toute inscription sera prise en compte dès réception du paiement.

Les chèques ne sont pas admis.  Les inscriptions au DPC (*1) se font uniquement en ligne.

Conditions d’annulation : seules les annulations parvenant par écrit (courrier, mail) seront prises 

en compte. 

▫ Toute demande d’annulation est à adresser à : ASBL CEDS, Espace Charlemagne – 2ème étage, 

Place de la République Française, 1 – 4000 LIEGE – courriel : ftslu.liege2016@provincedeliege.be

Frais d’annulation :
• Avant le 30/06/2016 : 40 € pour frais de dossier

• Après le 30/06/2016 : 100 % du montant de l’inscription

Mode de paiement :

▫  Transfert au compte C.E.D.S. BNP PARIBAS FORTIS BE 26 0017 7413 2929 – BIC : GEBABEBB

à l’ordre du C.E.D.S Asbl, Espace Charlemagne – 2ème étage, Place de la République Française, 1 – 

4000 LIEGE – courriel : ftslu.liege2016@provincedeliege.be
▫  J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et d’inscription

Date :      Signature (précédée de la mention « Bon pour accord »)

Tous les frais bancaires doivent être pris en charge par le participant.

▫ (2*) Veuillez faire parvenir ce formulaire à : C.E.D.S Asbl, Espace Charlemagne – 2ème étage, 

Place de la République Française, 1 - 4000 LIEGE – Courriel : ftslu.liege2016@provincedeliege.be 
Tel : + 32(0)4 344 78 04 - Fax : + 32 (0)4 237 27 62


