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Email : cosmetinlyon@c
 

 

NOM :  ________________________________
  

PRENOM :  ________________________________
  

SOCIETE :  ________________________________
  

FONCTION :  ________________________________
  

ADRESSE :  ________________________________
  

CODE POSTAL :  _______________
 

TELEPHONE :  _________________
 
 

 

� Participant  

 

� Industriel Adhérent Cosmet’in Lyon et SF2iC

 

� Chercheur académique / Universitaire / P

 

� Etudiant / Doctorant / Recherche emploi *
(* règlement et justificatif exigés à l’inscription)

 
 

 
 
 

Le prix comprend la participation aux conférences
des présentations par mail (après accord de l’intervenant).
 

Le règlement peut se faire par chèque bancaire à l’ordr
virement (envoi du RIB sur demande).
 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après la date limite 
d’inscription. Le remplacement 
sans frais, même à la dernière minute.
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à ret

 
 
                                        
 
 

Centre Européen deCentre Européen deCentre Européen deCentre Européen de DermocosmétologieDermocosmétologieDermocosmétologieDermocosmétologie 
 

Cosmet’in Lyon (ex CED : Centre Européen de Dermocosmétologie)
Bioparc Laënnec – 60 Avenue Rockefeller 69008 LYON 

Email : cosmetinlyon@cosmetinlyon.com - Site web : www.cosmetinlyon

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________  VILLE :  ________________________________

_________________  EMAIL :  ________________________________

390 ¤ TTC
325 ¤ HT                             

osmet’in Lyon et SF2iC 250 ¤ TTC
208,33 ¤ HT                              

Chercheur académique / Universitaire / Post-doc 

Recherche emploi * 
(* règlement et justificatif exigés à l’inscription) 

la participation aux conférences en visioconférence
des présentations par mail (après accord de l’intervenant). 

Le règlement peut se faire par chèque bancaire à l’ordre de Cosmet’in Lyon ou par 
du RIB sur demande). 

remboursement ne sera effectué en cas de désistement après la date limite 
. Le remplacement du participant associé au lien de connexion

sans frais, même à la dernière minute. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 14ème JOURNÉE THÉ
à retourner avant le 8 Mars 2021 

RENSEIGNEMENTS 

Centre Européen de Dermocosmétologie) 
69008 LYON  

cosmetinlyon.com 

__________________________________  

_______________________________  

_______________________________  

____________________________  

_______________________________  

__________________________________  
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¤ TTC        250 ¤ TTC 
                             208,33 ¤ HT 

 

 

¤ TTC         150 ¤ TTC 
                              125 ¤ HT 

 

 

150 ¤ TTC 
125 ¤ HT 

 

 

50 ¤ TTC 
 

visioconférence (Webex) et l’envoi 

e de Cosmet’in Lyon ou par 

remboursement ne sera effectué en cas de désistement après la date limite 
lien de connexion est accepté, 

ÉMATIQUE 


