
BULLETIN D’INSCRIPTION  
AU CONGRES DE LA FARA A LYON DU 5 AU 7 OCTOBRE 2020 

 
Docteur (Nom) :                                                       Prénom : 

Accompagné(e) de (Mme/ Mr) :                               Prénom :                      Nombre de personne(s) :             

Adresse :                                                                               

Code postal :                            Ville :  

Adresse mail :                                                                     Téléphone portable : 

 

(*) = pris en charge par la FARA 

(**) = nombre de chambres limité à 40 et prix garanti si inscription avant le 30 juin 

Vous pouvez régler votre inscription en 1 ou 2 chèques 

 (dans ce cas le deuxième sera seulement encaissé le 15 SEPTEMBRE 2020) 
 

 Je joins tout de suite un seul chèque à l’ordre de «Amvara» de la totalité du prix           :                    € 

 
 Ou : je joins tout de suite un chèque d’acompte de 30% du prix à l’ordre de «Amvara»  :                    € 
 Et :  je réglerai, impérativement avant le 15 septembre, le solde de 70%                           :                    € 
 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 JANVIER 2020 pour bénéficier de 

la réduction de 15%, et de toute façon avant le 30 JUIN 2020 à l’adresse : 

Amvara Rhône-Alpes – Conseil de L’Ordre des Médecins 

94 rue Servient   69003    Lyon 

 
Pour toute demande de renseignement : amvara.rhone@gmail.com     

Docteur Dupasquier coordinateur du congrès : jpierre.dupasquier@gmail.com - 06 62 07 26 91 

 
Prix (TTC) 

Nombre de 
personne(s) 

Total / € 

LUNDI 5 OCTOBRE :   - 

Diner libre   - 

Nuit d’hôtel + petit déjeuner (Mercure Château Perrache) (**) 168 € / chambre 1 ou 2 personnes  

MARDI 6 OCTOBRE :   - 

Assemblée générale – café d’accueil (*)   Gratuit 

Visite guidée : Musée des Tissus (accompagnants) (*)   Gratuit 

Déjeuner à l’hôtel (Mercure Château Perrache)   45 € / personne   

Visite guidée : L’Hôtel-Dieu (pour tous) (*)   Gratuit 

Diner de gala : restaurant « Le Lyon Vert »    65 € / personne   

Nuit d’hôtel + petit déjeuner (Mercure Château Perrache) (**) 168 € / chambre 1 ou 2 personnes  

MERCREDI 7 OCTOBRE (POST-CONGRES) :   - 

Visite guidée : Le vieux Lyon et des traboules (*)   Gratuit 

Déjeuner :  Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu (suivant disponibilités)  40 € / personne   

Visite guidée : Musée des Confluences (*)   Gratuit 

Nuit d’hôtel+petit déjeuner(Mercure Château Perrache) (si besoin) (**) 168 € / chambre 1 ou 2 personnes  

INDIQUER LE TOTAL GENERAL => =>  

Réduction de 15% si inscription avant le 31 JANVIER 2020    

Réduction de 30% supplémentaire aux veuves ou veufs non médecin    

Calculer vos réductions et INDIQUER LE TOTAL GENERAL => =>  
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