76e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre de la France à Vichy
« Maladie et Société : de l’exclusion à la prise en charge »

Colloque du samedi 2 octobre 2021 à Vichy
Salon d’honneur de la mairie de Vichy, place de l’Hôtel de Ville

Inscriptions
Réponses et chèques à l’ordre de la SHAVE à adresser avant le 6 septembre 2021 au
trésorier de la manifestation :
Jean-Michel Duranton 22 rue Germot 03200 VICHY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame, Monsieur :

Membre de l’association :

Participera à la session du matin le 2 octobre :

oui

non

Participera à la session de l’après-midi le 2 octobre :

oui

non

oui

non

Participera au déjeuner à l’Aletti Palace le 2 octobre :
(Salon Hortense, 3 place Joseph Aletti Vichy)
Prix 28 €, gratuit pour les communicants :
Nombre de personnes :
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76e Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre de la France à Vichy
« Maladie et Société : de l’exclusion à la prise en charge »

Journée du dimanche 3 octobre 2021
(Visites gratuites, assurées par les membres de la SHAVE)

Inscriptions
Réponses et chèques du repas dimanche midi à l’ordre de la SHAVE pour le repas à
adresser avant le 6 septembre 2021 au trésorier de la manifestation :
Jean-Michel Duranton 22 rue Germot 03200 VICHY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom(s) des participants :
Dimanche matin : visite guidée du Vichy-Thermal par Fabienne Gelin :
oui
non
Nombre de personnes :
Dimanche matin : visite guidée du Vichy 1940-1944 par Michel Promérat :
oui
non
Nombre de personnes :
Dimanche après-midi : Eglise St-Blaise Notre-Dame-des-Malades par Sylvie Wahl:
oui
non
Nombre de personnes :
Les groupes de visite seront organisés, en fonction de vos réponses, de 9h à 12h
(éventuellement 2 groupes en alternance pour chacun des 2 thèmes) et de 15h à 16h30

Participera au déjeuner dimanche 3 octobre 2021 au restaurant du Sporting au bord
de l’Allier à 12h30 :
oui
Prix : 35 € X

non

personnes :
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